
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 MAI 2014 

 

PROCES-VERBAL 

 

Mardi 27 Mai 2014 à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est 

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

 

Martine RODRIGUEZ a été désignée secrétaire de séance ; elle a procédé à 

l’appel nominal. 

Tous les membres étaient présents sauf Georges PREDALLE et Frédéric EISELE 

qui ont donné pouvoir. 

 

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

été adopté à l’unanimité. 

 

Ordre du Jour : 

 

- Tirage au sort des jurés d’assises pour l’établissement de la liste 

départementale 2015, 

- Point sur les affaires financières et les travaux, 

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

compétences, 

- Désignation pour commissions intercommunales (CLETC et CIID), 

- Questions diverses. 

 

. Tirage au sort des jurés d’assises en vue de l’établissement de la liste 

annuelle départementale de l’année 2015 

 

Chaque année, il incombe au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort 

des jurés d’assises à partir de la liste électorale, le nombre de jurés pour 



chaque commune, est réparti proportionnellement à la population (pour 

Maringues = 6). 

Ont été tirés au sort : 

 Madame CHAUDEAU Marie-Claire épse BRUNEAU – 20 rue de l’Enfer 

 Monsieur BITEAU Louis Philippe – 2 Impasse de la Petite Charme 

 Monsieur MINA David – 1  Rue de Barny 

 Monsieur SEGUIN Jean-Louis – Les Vaures 

 Madame DELPON Peggy épse LACAZE – 25 Rue du Bouchet 

 Monsieur BARRI Stéphane – 3 Rue Basse 

 

. Commission Finances et Travaux : Monsieur le Maire 

 

 Délibérations ci-après adoptées (à l’unanimité) : 

 

 Subvention allouée à la paroisse pour le chauffage de l’Eglise – Montant 

= 800 €uros 

 Participation financière demandée à  l’Union Sportive Maringoise pour 

les dépenses liées à l’éclairage des terrains de sports, pour la saison 

2013/2014 – Forfait = 500 €uros – Mise en recouvrement 

prochainement. 

 Subvention allouée à l’association Pro-Patria suite à la demande de la 

responsable de la section Gym qui participe les 31 mai et 1er Juin 

prochains, à Perpignan, aux compétitions Inter-Régionales – Montant = 

500 €uros – Cette aide est destinée au financement de ce déplacement. 

 Subvention exceptionnelle allouée au Groupe Scolaire pour sorties et 

découvertes suite à la demande de Madame ZAIDI, Directrice. Chaque 

classe partira en voyage une journée (Volvic –Riom – Lac d’Aubusson…). 

Pour concrétiser ces projets, une somme de 758 €uros est votée par 

l’Assemblée Municipale. D’autres financements ont été également 

demandés auprès de la coopérative scolaire et du Conseil Local FCPE. 

Madame PONTHIEU demande les raisons de la participation laissée aux 

parents. Monsieur le Maire indique qu’elle a une valeur uniquement 

symbolique (1 €) et a été mise en place à la demande de la Municipalité. 



 Aménagement de la Rue du Colombier : Travaux de Voirie et Réseaux 

Divers – Suite à la consultation, les membres de la commission d’appel 

d’offres réunis les 12 et 19 mai derniers ont retenu l’entreprise SADE 

pour un montant de 67.779,00 € HT (6 offres). Le Conseil Municipal 

autorise le Maire à signer le marché. Une réunion de préparation du 

chantier se tiendra le 4 Juin prochain avec les concessionnaires pour la 

coordination du chantier. 

 

. Pour Info : Lettre  de remerciements de la présidente de la Société Jeanne 

d’Arc pour le versement de la subvention allouée pour la salle de théâtre. 

 

. Point sur les travaux 

 

 Route des Vaures – Le chantier d’enfouissement réalisé pour le 

compte de France Télécom avance et va être achevé très 

prochainement. 

 Rue de la Dîme – Un problème de fonctionnement du réseau 

d’assainissement a été constaté depuis quelques temps. Une 

intervention des services de la SEMERAP va être programmée 

(travaux relativement importants) 

 Mise en place du Haut Débit (fibre optique) – L’installation va être 

réalisée à proximité du central téléphonique Place des Récollets ; la 

Maison de Retraite a mis à disposition une parcelle de terrain pour 

implanter cet équipement. 

 

    . Actes de vandalisme 

 

 Tags sur la fresque du square des Marronniers. Une plainte a été 

déposée. L’auteur a très vite été identifié par la gendarmerie. Il va 

contribuer aux dépenses liées à la réparation de ce dommage. 

 La toiture de la Marquise a également été dégradée. Un dépôt de 

plainte a été enregistré. A ce jour, le ou les auteurs de cet acte n’ont pas 

été retrouvés. Les agents des services techniques vont devoir intervenir 

pour la réparer. 

 



. Commission Vie Scolaire et Solidarité : Madame BREGEON – Adjointe 

 

- Fête des Mères : Une composition florale a été offerte aux dames de la 

Maison de Retraite qui ont vivement remercié le Maire et son Conseil 

Municipal. 

- Groupe Scolaire Anatole France – 

o Le Conseil d’école se réunira Mardi 3 Juin à 18 heures ; 

o La fête de l’école est prévue le Samedi 28 Juin après-midi 

o Pendant les vacances d’été des travaux d’entretien seront réalisés 

par les agents. 

o Madame la Principale du Collège a fait don de mobilier (tables et 

chaises) en bon état – cela a permis d’équiper 2 classes – des 

casiers ont dû être achetés et installés par les agents (les 

collégiens n’utilisent pas ce type de rangement). 

o Organisation pour la prochaine rentrée scolaire des Temps 

d’Activités Scolaires. Il n’y aura pas de changement majeur par 

rapport à cette année. S’agissant des animations, des intervenants 

devront être recrutés. Madame PONTHIEU suggère qu’un 

animateur en langage des signes soit embauché. De même la 

commune devrait à son avis, organiser un référendum afin de 

connaître la position des parents pour l’organisation des nouveaux 

rythmes scolaires. L’adjointe fait remarquer que les parents élus 

ont bien évidemment été consultés et sont les représentants de 

tous les parents. 

Monsieur le Maire précise également que les autres communes du 

territoire de Limagne Bords d’Allier vont organiser la journée de 

manière identique à Maringues, la Communauté de Communes 

mettra en place un transport le Mercredi pour l’accueil au centre 

de loisirs.  

 

. Commission Développement Culturel : Madame BURETTE – Adjointe 

 

 Exposition : Peintures de Sounya (encre et poésie) « Traces et signes » 

jusqu’au 1er Juin. 



 Mercredi 21 Mai – Animation organisée par le Conseil Général « Le 

Printemps des Bambins ». 

 Ciné Parc : La séance d’installation a eu lieu le 12 mai dernier. Madame 

Jacqueline JOUVE, déléguée de la commune de Cunlhat a été élue 

présidente (comme précédemment). 

 

. Commission Sports et Associations – Monsieur RAILLERE – Adjoint 

 

 Point sur les diverses manifestations : 

o 8 mai – Tournoi vétérans organisé par l’USM avec le repas « tête 

de veau » 

o 25 mai – Finale départementale féminines de foot. L’équipe de 

l’USM est championne du département. 

o Jusqu’au 21 Juin : Tournoi de Tennis 

o 29 mai – Challenge de basket organisé par l’Association Pro-Patria 

o 5 Juin : l’USM reçoit les écoles 

o 14 Juin – Repas des Amis de la Côte Rouge et Tournoi de sixte USM 

o 15 Juin : Fête du Four à Vensat 

 

L’USM doit, encore une fois, être rappelée à l’ordre car a laissé les terrains et 

installations en très mauvais état le week-end dernier (bouteilles d’eau dans 

l’herbe – boules de pétanque – Radio à tue-tête dans les locaux….). Devant ces 

comportements totalement irrespectueux, des sanctions devront être prises, si 

cela persiste – Cela n’encourage pas les élus communaux à œuvrer pour le 

sport et à aider matériellement l’USM (prêts de matériels – Mise à disposition 

de locaux) 

 

. Commission Animation : Monsieur SANCIAUT – Adjoint 

 

- Mercredi 28 mai – Réunion avec les associations dans le cadre de la 

préparation de la fête annuelle (à 19 heures 30 – salle annexe). 

- Fête Nationale : Comme il est de tradition, un feu d’artifice sera tiré sur 

le plan d’eau (commande auprès de Pyragric). La retraite aux flambeaux 

partira le 13 Juillet de la Place de la Mairie. 



- Syndicat du Bois de l’Aumône – Les colonnes enterrées sont installées 

places de la République et des Marronniers. Elles fonctionnent depuis 

quelques jours ; à partir du 2 juin, elles seront opérationnelles avec une 

carte. Trois autres implantations en centre ville sont à l’étude. Les 

emplacements exacts sont en cours d’être retenus. 

- Cimetière communal – Des allées doivent être déterminées dans le 

nouveau cimetière où des ventes de concession viennent de débuter. 

Elles seront identifiées avec des noms d’arbres. 

 

. Commission Cadre de Vie – Madame ALZAIX – Adjointe 

 

- Projet de création d’une aire de jeux dans le quartier du Dourmillon (Clos 

d’Andou) – Une commande a été passée auprès de Proludic – fournisseur 

spécialisé – pour la somme de 7.900 € HT (Maisonnettes – Jeux sur 

ressort – Toboggan …) 

- Commande également de divers matériels pour les agents des espaces 

verts : 

o Débroussailleuse – 599,25 € HT auprès de Limagne Nature 

o Tondeuse autoportée Iseki avec reprise de l’ancienne par les Ets 

Vacher à Riom pour la somme de 15.000 € HT 

o Remorque Plateau (PTAC 750 Kg) pour la somme de 1.700 € HT 

(Fournisseur : Vacher). 

o Location pendant 2 jours d’un désherbeur thermique pour essai en 

centre ville (sur trottoirs – Pavage des rues…) 

 

. Commission Communication et Information : Monsieur MOURNET – Adjoint 

 

- Antenne Relais – De nouvelles mesures de l’émetteur de radiotéléphonie 

ont été sollicitées. Le laboratoire EXEM mandaté par l’Agence Nationale 

des Fréquences a mesuré le niveau global d’exposition (relevé à 30 

mètres de l’émetteur) – Résultat : 1,14 V/m – valeur bien en deçà de la 

limite fixée par le décret de Mai 2002, à savoir 28 V/m. 

- Projet de livret de présentation de la commune. Le travail a été réparti 

en commission. 



- Fin Juin, parution d’un « 4 pages » d’information avec présentation des 

nouveaux élus, du Budget et de quelques actions. 

- Le site internet devra faire l’objet d’une mise à jour importante. 

 

. Questions diverses : Monsieur le Maire 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

 Désignation de 2 élus pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation et 

de Transfert des Charges (CLETC) mise en place par la Communauté de 

Communes – Marianne ALZAIX, 1er Adjoint et Serge DUSART, Conseiller 

Municipal. 

 Constitution de la Commission Intercommunale des Impôts Directs – Le 

Conseil Municipal établit des propositions de membres (6 titulaires et 6 

suppléants et 1 personne domiciliée hors commune). 

 

****** 

 

La séance est levée à 20 heures 45 

 

 

 

 


