
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

En date du 24 février 2015 

Procès-Verbal 

 

Mardi 24 février 2015 à 19 heures 30, le Conseil Municipal, dûment 

convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Robert 

IMBAUD, Maire. 

Isabelle BITEAU a été désignée secrétaire de séance ; elle a procédé à 

l’appel nominal. 

Tous les membres étaient présents sauf D. COLSON, Y. GRZESKIEWICZ qui 

ont donné pouvoir ; A. PONTHIEU, F. EISELE, P-E LAIGO absents. 

Elle a ensuite donné  lecture du procès-verbal de la précédente réunion qui 

a été adopté par tous les membres. 

Ordre du jour : 

 Présentation du bilan d’activités 2014 de la Médiathèque, 

 Affaires financières et travaux 

 Présentation par chaque adjoint des affaires relevant de son domaine 

de compétences 

 Questions diverses 

 

. Présentation du bilan d’activités 2014 de la Médiathèque : Madame 

BURETTE – Adjointe 

A l’aide d’un power-point, Madame BURETTE présente les activités de la 

Médiathèque qui a 10 ans d’existence (ouverte en décembre 2004). 

 Fonctionnement : 

o 2 agents du patrimoine, 

o 1 agent pour l’entretien (en contrat aidé), 

o 10 bénévoles. 



 Horaires d’ouverture au public : 

o Lundi : de 10 h à 12 h 

o Mardi : Réservé aux scolaires 

o Mercredi : de 10 h à 12h et de 14 h à 17 h 

o Jeudi : Réservé aux scolaires 

o Vendredi : de 14 h à 18 h 

o Samedi : de 10 h à 12 h  

 

 Tarifs : 

o Enfant : 7,50 € 

o Adulte : 14,50 € et 18,50 € (autres communes) 

o Famille : 21,50 € et 28,50 € (autres communes) 

 

 403 lecteurs actifs dont 75 cartes famille. 

 

 Fréquentation également des établissements scolaires, du centre de 

loisirs et de la Maison de Retraite (partenariat fort). 

o Tableaux de répartition des lecteurs par commune et par 

tranche d’âge 

o Tableaux de répartition des prêts sur les jours de la semaine. 

 

 Acquisitions : 

o 328 livres en 2014 dont 182 pour les enfants et 146 pour les 

adultes. 

o 145 ont été donnés. 

 

 Prêts de la Médiathèque Départementale : Passage tous les 15 jours 

d’une navette et possibilité de faire des réservations sur internet. 

 

 Désherbage : 269 livres ont été donnés à l’Association « Vivre en 

Brousse ». Ils seront redistribués dans les écoles au Sénégal. 

 

 Le fonds propre : 10.586 livres répartis comme suit : 

o 6.565 pour adultes 

o 4.021 pour enfants. 

 

 



 Les animations : 

 Kamishibaï pour les enfants, 

 Atelier Poterie pour les enfants, 

 Expo sur les vaches et les arbres, 

 6ème édition du festival « Le Printemps des Bambins », 

 Séances autour de la Ludo’Malle prêtée par la Médiathèque 

Départementale, 

 4ème fête du livre le 21 décembre dernier, 

 Participation au Prix Littéraire de « Classé Premier ». 

 

 17 expositions : 

o Peinture – Photo – Poésie – Poterie – Lave émaillée….. 

 

 Projets 2015  

.  Commission Affaires Financières et Travaux : Monsieur le Maire 

-  Pour Info : Lettre de remerciements des Amis de la Côte Rouge pour la 

subvention attribuée. 

* Délibérations ci-après adoptées : à l’unanimité. 

 Subvention allouée à l’Association Prévention Routière du Puy-de-Dôme 

– 170 €uros – Durant l’année scolaire, elle est intervenue en 

partenariat avec la gendarmerie, au profit des élèves du Groupe 

Scolaire Anatole France, afin de sensibiliser les jeunes piétons et 

cyclistes au danger de la route. 

 Subvention allouée à l’Union Sportive Maringoise – 1.500 €uros – Cette 

aide est destinée à financer les déplacements. Il devient difficile à 

l’association d’organiser les transports nombreux à travers la région 

(son versement est conditionné par le respect des locaux). 

 Projet de restauration de la Maison du Pont : Signature des marchés -  Il 

est rappelé qu’une consultation a été organisée en vertu des règles du 

Code des Marchés Publics pour retenir les entreprises qui seront 

chargées de la réhabilitation. La Commission d’appel d’offres réunie 

les 19 et 29 janvier derniers a retenu : 

 



- Lot 1 – Gros Œuvre 

o EG2B à Cournon – pour un montant de 91.927,50 € HT  

- Lot 2 – Charpente bois – Couverture – Menuiseries 

extérieures 

o DOLAT à Luzillat – pour un montant de 93.350,00 € HT  

- Lot 3 – Enduits de façades 

o GB Bâtiment à la Roche Blanche – pour un montant de 

22.797,00 € HT 

- Lot 4 – Serrurerie 

o MONT à Aubière – pour un montant de 37.951,00 € HT  

- Lot 5 – Plâtrerie-Peinture 

o Bâtir Construction à Pérignat/Allier – pour un montant de 

8.711,00 € HT 

- Lot 6 – Electricité 

o BOISONNET à Louroux de Bouble – pour un montant de 

15.823,00 € HT. 

- Lot 7 – Plomberie Sanitaire 

o GARRIGOUX  à Culhat – pour un montant de 3.010,00 €  

- Soit un montant de 273.569,50 € HT 

(Estimation prévisionnelle : 300.000 € HT) 

Le Conseil Municipal donne mandat au Maire pour signer le marché. 

 Projet Maison du Pont : Assurance Dommages/Ouvrages 

Une consultation a été organisée pour retenir une assurance 

Dommages/Ouvrages. La meilleure offre a été établie par les 

Mutuelles du Mans Assurances (Cabinet Rancy à Clermont-Ferrand) 

pour un montant de cotisation de 7.951 €uros. 



* Travaux 

- Acquisition d’une plaque vibrante – auprès du Comptoir du matériel 

(1220,00 € HT) pour les chantiers d’enrobé, de terrassement ou de pavage. 

- Travaux de réfection de peinture dans les locaux de la caserne de 

gendarmerie. 

- Agrandissement du parking des enseignants route de Riom. 

 

. Commission Vie Scolaire et Solidarité : Madame BREGEON – Adjointe 

* Délibération ci-après adoptée : 

 Répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles 

Maternelle et Primaire – Année 2014 

Par élève, elles s’élèvent à : 

o Primaire et CLIS : 568,23 € 

o Maternelle : 1.080,92 € 

(Dépenses de personnels, chauffage, eau, électricité, produits 

d’entretien, maintenance, animation des TAP, fournitures diverses). 

- Bilan financier du service de la cantine : 

 

o Recettes (vente des tickets) : 55.724,10 €uros 

o Dépenses  (factures des denrées et leur confection – 

traitement des agents – eau – électricité – gaz – divers…) : 

87.760,44 €uros 

Soit à la charge de la commune : 29.036,34 €uros 

- Compte-Rendu de la réunion organisée par les services de 

l’Inspection Académique pour le développement du numérique à 

l’école primaire. L’état a de fortes recommandations mais 

n’apporte aucun financement pour l’acquisition de matériels. Ce 

projet mérite d’être approfondi et des aides financières devront 

être recherchées pour le finaliser. 

 



- Organisation des Temps d’Activités Périscolaires – Pour la 

prochaine année scolaire, les formulaires d’inscription seront 

modifiés et pourront être téléchargés sur le site internet. Pour 

l’année scolaire, le coût de fonctionnement s’élève à 18.481 € 

comprenant les personnels et les diverses fournitures. 

 

- Projets de rencontres Intergénérationnelles : Une 1ère réunion de 

lancement se tiendra le 25 mars après-midi. 

. Commission Développement Culturel : Madame BURETTE – Adjointe 

 Exposition à la Médiathèque Peintures « Marines et Bambous » de 

Ginette MARGOT 

 CinéParc – Ciné discussion – Le mardi 17 février à 20 heures 30 avec 

le film « Les caricaturistes » - Les recettes seront reversées à Charlie 

Hebdo (40 spectateurs). 

 Vendredi 13 Mars à 19 heures 30 – Soirée organisée dans le cadre du 

Printemps des Poètes. 

 Lundi 30 Mars à la Salle d’Honneur – Enregistrement du Jeu des 1000 

€uros organisé par France Inter. 

Des affiches seront mises en place prochainement pour annoncer 

cette animation. 

. Commission Sports et Associations : Monsieur RAILLERE – Adjoint 

- Travaux d’entretien au Complexe Sportif : 

Le sable a été mis en place sur les terrains. Un contrat a été 

conclu avec un prestataire pour réaliser l’entretien annuel 

(épandage de chaux – et d’engrais, passage du rouleau, …) 

- Commande à Oval’Collectivités d’un terrain Multisports (mixte 

HPL et métal) de 12ml x 24ml pour un montant de 38.850 €uros 

HT – La dalle en béton sera réalisée par les agents des services 

techniques. 

- Dépenses de fonctionnement de la Halle de Sports (Salle URANUS) 

pour l’année 2014, le décompte s’élève à 35.354,23 €uros pour 

1.307 heures d’utilisation, soit un coût horaire de 27,05 €uros. 

. Commission Animation : Monsieur SANCIAUT – Adjoint 



- Jumelage avec Hofgeismar : 

Leur fête va se dérouler en Juin – Nous avons reçu une invitation. 

Prochainement, une réunion sera organisée avec les associations 

pour connaitre celles qui sont intéressées pour participer à cet 

échange. 

- La Commission s’est réunie le 18 février dernier afin d’échanger 

sur l’organisation de la fête annuelle. 

- Syndicat du Bois de l’Aumône : 

Mise en place de Points d’Apports Volontaires supplémentaires : 

 L’un pour la Maison de Retraite, 

 L’autre place des Récollets 

L’entreprise retenue est GUINTOLI ; le chantier a débuté il y a 

quelques jours. 

 Place François Seguin – 2 colonnes supplémentaires vont 

être installées et mises à disposition des commerçants 

 Des contrôles sont réalisés quasi-quotidiennement par les 

agents du SBA afin de rechercher les auteurs des 

incivilités (dépôt de sacs vers PAV – Objets encombrants 

– certains confondent PAV et déchetterie). 

- Traversée de la Commune par plusieurs courses cyclistes 

(identiques aux années précédentes). 

. Commission Cadre de Vie – Madame ALZAIX – 1ère Adjointe 

- Une réflexion est en cours sur le fleurissement de la ville. Des 

modifications seront apportées sur les massifs et le type de 

plantations. 

- Square de la Vernelle : les agents des services techniques 

procèdent actuellement à son réaménagement et à l’installation 

de canisettes. 

. Commission Information et Communication : monsieur MOURNET – 

Adjoint 

- Reconstruction du site internet – 



Les travaux avancent bien, il devrait être mis en service courant 

Avril. 

- Participation de la commune à la Campagne de stérilisation des 

chats errants du 1er au 30 Avril – Mise en place par l’Association 

Protectrice des Animaux du Puy-de-Dôme. 

o Le constat : le nombre de félins en France ne cesse 

d’augmenter. Ce qui entraine des inconvénients pour la 

population. 

o L’APA va procéder à la stérilisation des chats errants (sans 

frais pour la collectivité). 

o La commune doit repérer les sites, capturer les animaux et 

les remettre en liberté. 

. Questions diverses : Monsieur le Maire 

* Délibération ci-après adoptée : 

 EPF-SMAF – Adhésion de nouveaux membres : 

o SIVU « Assainissement des Bords de Sioule » 

o Communauté de Communes « Entre Allier et Bois Noirs ». 

o Commune de St Pierre la Bourlhomme 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour ces 3 nouvelles 

adhésions. 

* Motion adoptée par l’Association des Maires et des Présidents de 

Communautés de Communes du Puy-de-Dôme – 

Le Conseil d’Administration de l’Association a adopté une motion « pour la 

défense des services publics locaux et le maintien de l’économie locale ». 

Elle a été remise au représentant de l’Etat lors du rassemblement du 7 

février dernier. Pour prolonger cette action, l’Association des Maires a 

proposé que ce texte soit adopté par les Conseils Municipaux ou signé par 

les membres des Conseils Municipaux.  

Le texte de la motion est lu en séance et communiqué à chaque membre. Il 

est adopté à l’unanimité et signé par tous les membres. 

- Invitation à la cérémonie marquant la fin du conflit en Afrique du Nord – 

Dimanche 15 Mars à 11 heures – Rendez-vous au Poilu. 



Madame BREGEON, adjointe aux Affaires Scolaires invite les enfants des 

écoles à participer. 

- Elections départementales des 22 et 29 Mars prochains (scrutin ouvert de 

8 heures à 18 heures) – 

Répartition des membres du Conseil Municipal dans les 3 bureaux de vote. 

 

La séance est levée à 21 heures 

 


