
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 AVRIL 2016 

 

PROCES-VERBAL 

 
Jeudi 28 avril 2016 à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Robert IMBAUD, Maire. 

Serge DUSART a été désigné secrétaire de séance. Il a procédé à l’appel 

nominal. 

Tous les membres étaient présents sauf Yannicka GRZESKIEWICZ et Pierre-

Edouard LAIGO qui ont donné pouvoir et Angélique BEVIA, absente. 

Il donne ensuite lecture du Procès-Verbal de la précédente réunion qui a été 

adopté. 

Ordre du Jour : 

- Présentation du projet d’aménagement du square du Poilu, 

- Affaires financières et travaux, 

- Présentation par chaque adjoint des affaires relevant de son domaine de 

compétences, 

- Questions diverses. 

 

. Présentation du projet d’aménagement du square du Poilu : Marianne 

ALZAIX – 1ère Adjointe. 

A l’aide d’un power-point, elle présente le projet élaboré par le Cabinet 

DESCOEUR. 

En premier lieu, il est retracé l’histoire du site qui s’étend jusqu’à la Morge. 

Le principe général d’aménagement est de retrouver l’écosystème des bords de 

Morge. 

Plusieurs types de travaux sont proposés : 

 Création d’une passerelle et d’un cheminement pour lier les rives gauche 

et droite 

 Possibilité de parking le long de la voie 

 Voie conservée pour la desserte des habitations en bord de rivière 

 Noue paysagère permettant la récupération des eaux de pluie 

 Mise en place de jeux pour enfants 



 Conservation des arbres hauts  

 Suppression des arbustes 

 Haie épaisse pour sécuriser et délimiter le talus 

 Redessiner l’esplanade du  Monument aux Morts 

 Dans la traverse de Maringues : haie basse – et le mur d’enceinte rasé 

 Dans le talus : dégager les vues sur le paysage lointain – Peut-être imager 

un belvédère. 

 

La quasi-totalité des travaux pourrait être réalisée par les agents selon un 

phasage. 

Il faudra déterminer quels travaux sont retenus parmi les propositions du 

cabinet qui s’apparentent plus à des pistes de réflexion et des grandes 

orientations.  

La commission « Cadre de Vie » s’est rendue sur place. 

Les membres sont d’accord pour araser le mur ; il faudra aussi assez 

rapidement nettoyer le monument aux Morts et restaurer le texte. 

Certains arbres sont à conserver ; la haie devrait être remplacée (peut-être 

avec des arbustes de différentes couleurs). 

 

. Commission Affaires Financières et Travaux : Monsieur le Maire 

 

- Délibérations ci-après adoptées : 

 

 2 prêts à réaliser : 

Consultation de plusieurs organismes (Crédit Agricole – Caisse d’Epargne 

– Caisse des Dépôts) – La Commission des Finances propose de retenir 

les offres ci-après : 

o Budget Annexe d’Assainissement pour travaux au village des 

Vaures – 200.000 €uros –  

. Caisse d’Epargne – Durée = 25 ans  

Remboursement trimestriel 

Amortissement constant  

Taux = 2,13 % 

Commission = 300 €uros 

Coût du crédit = 53.782,50 € 



o Budget Principal pour travaux de voirie – 300.000 €uros 

. Crédit Agricole – Durée = 15 ans 

Remboursement trimestriel 

Amortissement constant 

Taux = 1,60 % 

Commission = 300 €uros 

Coût du crédit = 36.600,00 €  

 

Le Conseil Municipal approuve ces propositions. 

 

o Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)  

Déposé le 30 septembre 2015 – demande pour les travaux = 9 ans 

Refus de l’Etat le 5 février dernier. Une nouvelle demande doit être 

déposée dans un délai de 3 mois. Le Conseil Municipal autorise le 

Maire à procéder à cette formalité en échelonnant les travaux sur un 

délai de 6 ans (Montant identique = 287.600 €uros). 

 

o Travaux d’aménagement de la Maison du Pont – 

Suite à la défaillance de 2 entreprises pour les lots 5 et 6, il a été 

demandé de nouveaux devis. Le Conseil Municipal décide de 

retenir : 

 Lot 6 – Electricité – Entreprise Chassagne – 6.954,56 € HT 

 Lot 5 – Plâtrerie-Peinture – Entreprise DOLAT – pour 

cloisons et faux plafond – 5.838,00 € HT 

La peinture, le revêtement de sol seront réalisés par les 

services techniques. 

 

 Demande du Commandant de Gendarmerie de Thiers 

 

Il souhaite temporairement renforcer les effectifs locaux. Pour cela, il sollicite la 

mise à disposition d’un logement à titre gratuit, ne disposant pas de crédits 

pour payer un loyer. Le Conseil Municipal accepte la demande des services de 

gendarmerie telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

 



 Point sur les travaux 

- Voirie – Le chantier Rues des Marzelles et du Trésor est bien avancé – 

Celui de la rue du Trésor a débuté depuis le 18 Avril. 

- Réfection de la toiture de la Halle aux Marchés par les agents (pendant 

plusieurs mois) 

- Réfection également des trottoirs (vers le Centre de Secours). 

- Maison du Pont : le plombier intervient actuellement. Le serrurier a 

installé récemment la terrasse. 

 

. Commission Affaires Scolaires et Solidarité : Lucette BREGEON – Adjointe 

 

- Prochaine collecte de sang : Salle Annexe – Vendredi 13 Mai de 16 

heures 30 à 19 heures 30. 

- Délibération ci-après adoptée : 

Désignation d’un agent pour siéger au CNAS en tant que délégué et 

également correspondant (suite à une modification des effectifs). 

- Rencontre intergénérationnelle – Mercredi 27 Avril après-midi. 

- Fête des Mères – Comme il est de tradition, une distribution de fleurs ou 

plantes sera faite aux résidentes de « l’Ombelle ». 

- Organisation de la Marche Rose 

Le droit d’inscription sera de 10 €uros  

2 circuits : l’un sans doute vers Montgacon, le second plus court en ville. 

- Groupe Scolaire :  

o Projet Educatif Territorial (PEDT) – La convention en cours établie 

pour un an arrivera à son terme le 31 Août prochain. Afin de 

continuer à pouvoir bénéficier du fonds de soutien, la demande de 

renouvellement  doit être transmise à l’Inspection Académique au 

plus tard le 25 mai 2016. 

o Exposition d’Arts Visuels le Jeudi 26 Mai – de 16 heures 30 à 19 

heures 30 – Productions réalisées en classe et aux TAP. 

 

. Commission Développement Culturel : Yolande BURETTE – Adjointe 

 

 Médiathèque :  

- Salle d’expo – Céramique de Martine NONNENMACHER à partir du 6 mai. 



- Animation pour les enfants – le Mercredi 20 Avril – Atelier peinture 

(acrylique) avec Marcel SERSIRON 

- Cinéma : Prochaine séance le mardi 17 Mai – « Les Ogres ». 

- En Mai : préparation du concours de peinture du 2 Juillet. 

 

. Commission et Vie Associative – Yves RAILLERE – Adjoint 

 

- La commission s’est réunie le 19 Mai pour organiser le forum des 

associations  

- Prochaines manifestations : 

o Pro-Patria : 1er Mai – Repas « Pieds de cochon » et 5 Mai – 

Challenge de Basket. 

o Amis de la Côte Rouge : Vide-greniers le Samedi 14 Mai. 

o Tentatives de captures des lapins au Complexe Sportif qui abiment 

le gazon. 

- SBA : Réunion technique pour la mise en place pendant une période 

transitoire de 3 ans de la TOMI (Taxe d’enlèvement incitative). 

 

. Commission Animation et Festivités – Gérard SANCIAUT – Adjoint 

 

- La commission s’est réunie le 27 Avril avec les représentants des 

associations pour parler du programme et de l’organisation de la fête 

annuelle –  

o Thème du défilé de chars : « Les chants et danses du monde », 

o Repas : Cuisse de bœuf, 

o Retraite aux flambeaux : Départ des Ateliers Municipaux, 

o Exposition sur le jumelage. 

 

. Commission Cadre de Vie : Marianne ALZAIX – 1ère Adjointe 

 

- En raison des problèmes de stationnement gênant très fréquents 

(Grand’Rue – Rue des Granges…), des barrières de protection vont être 

commandées. 

 

 



. Commission Communication et Information – David MOURNET – Adjoint 

 

- Préparation du Bulletin Municipal qui paraitra fin juin – Les principaux 

thèmes abordés seront : le Budget – les travaux  - le projet de 

construction de la station d’épuration. 

- Projet de mise en place d’un panneau électronique d’information : les 

devis ont été étudiés par la commission sur le principe ont été retenus : 

o Format paysage 

o Charte paysagère 

- Offre de la Montagne : Edition d’un spécial 4 pages inséré dans la 

Gazette (présentation de Maringues), qui pourrait être distribué aux 

habitants de la commune. Pour l’instant, la suite à donner à cette 

proposition n’est pas tranchée. 

 

. Questions diverses : Monsieur le Maire 

 

 Invitation à la Cérémonie du 8 mai – Rendez-vous à 10 heures 45 – au 

cimetière puis défilé pour se rendre au Monument aux Morts. 

 Invitation à l’Assemblée Générale de l’Association Départementale des 

Membres de l’Ordre National du Mérite – Samedi 21 Mai à 10 heures 30. 

 

***** 

 

La séance est levée à 21 heures 15. 

 

 

 

 

 


