
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2015 

 

PROCES-VERBAL 

 

Mardi 29 Septembre 2015 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. 

 

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

adopté à l’unanimité. 

 

Ordre du Jour : 

 

. Bilan de la fête annuelle, 

. Affaires financières et Travaux, 

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

compétences, 

. Questions diverses.  

 

- Bilan de la Fête Annuelle : Gérard SANCIAUT – Adjoint 

 

Cette année la fête avait un caractère exceptionnel puisque dans le cadre du 

jumelage nous recevions nos amis de Hofgeismar. 

Ils sont venus à 33 ; 22 musiciens, 3  accompagnateurs et 8 invités dans des 

familles Maringuoises. 

Dans le déroulement des différentes manifestations la météo a joué un rôle 

important. 

 



La fête commençait le vendredi à 20h30 par la retraite aux flambeaux au 

départ du square HOFGEISMAR. 

Le long cortège composé des enfants costumés, de la fanfare d’Hofgeismar, des 

pompiers, de la musique Les Enfants de la Limagne et des Maringuoises et 

Maringuois traversait la fête foraine pour se rendre à la Grande Halle. 

 

Après une aubade des deux musiques, les enfants, leurs parents et les 

nombreux spectateurs s’installaient pour le spectacle de magie Stéphane 

ARNOW. 

Pendant une heure trente il a ébloui la foule par ses tours de grande illusion. 

 

Dès cinq heures les brocanteurs commençaient à installer leurs stands en 

centre-ville, mais à partir de huit heures ils remballaient sous la pluie. 

 

L’Association des cyclotouristes Montferrandais, organisateurs des Chronos de 

Maringues annulait l’épreuve de course contre la montre en individuel. 

 

Au plan d’eau le concours de pêche a tout de même réuni une trentaine de 

pêcheurs. 

 

A 17h30 la pluie s’arrêtait et le repas du soir ‘’jambon cuit à la broche’’ 

connaissait le succès habituel. Le spectacle gratuit qui suivait à la salle 

d’honneur ravisait le public fan des années disco.  

  

Le dimanche matin, la  météo permettait le déroulement normal des épreuves 

des Chronos de Maringues. 

Après la course contre la montre par équipes  des amateurs de 9h à 10h, 

l’épreuve des Championnats d’Auvergne  consacrait pour la 2ème année 

consécutive le Team Pro Immo Nicolas ROUX  qui remportait la course en 

battant le record avec un temps de 38’ 37’’ sur les 32,5 km du circuit.  

Les Maringuois Michel ROUGIER, Mathias CARTHONNET et Thomas et Raphaël 

REGENT réalisaient un temps de 1h 18’. 

 

A 12 heures, après la remise des prix, les musiques de Hofgeismar et Maringues 

animaient l’apéritif offert par la municipalité. 



 

A 15 h après un orage, une douzaine de chars remarquablement décorés par 

les associations sur le thème des dessins animés et des bandes dessinés 

sillonnait les rues de la cité. 

Le cortège s’arrêtait place du foirail pour laisser la place à des démonstrations 

de danses par les associations Jeanne d’Arc et Convivialités en Milieu Rural et 

un concert des musiques d’Hofgeismar et de Maringues. 

 

Avant le feu d’artifice sonorisé tiré du plan d’eau et qui clôturait la fête, la 

municipalité recevait les allemands et leurs hébergeurs autour d’un buffet. 

 

Le bilan financier est ensuite communiqué : 375 repas servis (168 payants et 

207 gratuits) – Le montant des fournitures a été un peu plus élevé cette année 

en raison de l’accueil de nos amis allemands. Le coût des spectacles et du feu 

d’artifice reste identique aux années précédentes. 

 

- Commission Affaires Financières et Travaux – Monsieur le Maire 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

o Travaux d’assainissement au Village des Vaures, en vue de 

raccorder les habitations existantes et à venir à la station 

d’épuration de la Côte Rouge. Le Conseil Municipal confie la 

maitrise d’œuvre au Cabinet EGIS Eau qui a établi une proposition 

d’honoraires au taux de 9 % du montant prévisionnel des travaux 

(150.000 €uros HT) soit 13.500 €uros. Le Conseil Municipal charge 

aussi le maire de déposer une demande d’aide financière auprès 

du Conseil Départemental et de l’agence Loire Bretagne. 

 

o Projet de création d’un parking pour les transports scolaires. Le 

Collège Louise Michel accueille plus de 500 élèves dont la plupart 

viennent en bus. Chaque jour, une dizaine de cars font la navette. 

Ce développement couplé au nombre croissant de véhicules 

individuels, génèrent des problèmes d’insécurité. En partenariat 

avec le Conseil Départemental, il pourrait être aménagé un espace 

de stationnement sécurisé réservé aux bus scolaires accessible 



depuis le giratoire. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 

services départementaux. Ces derniers pourraient assurer les 

maitrises d’ouvrage et d’œuvre pour la création d’un souterrain 

entre le collège et le futur parking à créer le long de la Route 

Départementale. Le Conseil Municipal charge le Maire de négocier 

avec le département les modalités techniques et financières de cet 

équipement, de solliciter des subventions et de confier l’étude de 

faisabilité au Cabinet SYCOMORE – Philippe le Pont ne comprend 

pas pourquoi le Département ne prend pas en charge cet 

équipement qui relève de ses compétences. 

 

o Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité programmée (AD’ap) – chaque 

propriétaire d’ERP (Etablissement recevant du public) doit déposer 

pour le 27 septembre 2015 un AD’ap afin de se mettre en 

conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. Dans le cadre du groupement de commande avec la 

Communauté de Communes, il a été confié à SOCOTEC une 

mission d’aide et d’assistance à la rédaction des AD’ap. Monsieur 

le Maire présente l’AD’ap qui porte sur 8 bâtiments ; l’estimation 

financière de leur mise en accessibilité est 255.400 €uros HT pour 

une durée de 9 ans. 

 

***** 

 

. Pour Info : En  2006, le SIAEP de la Basse-Limagne a modifié ses statuts afin de 

prendre la compétence Assainissement Non Collectif.  

Depuis quelques années, le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne ont mis en place un dispositif incitatif à destination des propriétaires 

des installations jugées les plus polluantes, leur permettant d’obtenir une aide 

pour la réhabilitation et la mise aux normes. Ces subventions doivent 

néanmoins être demandées par la collectivité qui gère le service. 

Pour que les usagers du SIAEP puissent en bénéficier il faut prendre la 

compétence réhabilitation. 



Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission ad hoc relatif à cette 

compétence.  

 

***** 

 

. Point sur les travaux : 

 

 Durant l’été : travaux d’entretien courants, au niveau des espaces verts 

notamment. 

 Avant et après les 3 jours de fête : beaucoup de manutention 

(rangement de matériel…). 

 Cimetière : construction de cavurnes. 

 Place de la République : des aménagements restent à réaliser. 

 Projet de réfection de la toiture de la Halle aux Marchés (en bardeau) par 

les Services Techniques. 

 Projet d’aménagement de voirie, rues des Marzelles et du Trésor : 

présentation du plan réalisé par Bisio. Une réunion d’information sera 

prochainement organisée avec les riverains. 

 

- Commission Affaires Scolaires et Solidarité : Lucette BREGEON – 

Adjointe. 

 

 Point sur la rentrée scolaire : 

 

 Effectifs du Groupe Scolaire Anatole France : 

o 108 : Maternelle 

o 178 : Primaire 

 

 Environ 100 élèves déjeunent à la cantine tous les jours. 

 180 inscrits aux ateliers de TAP 

 Création d’une classe GS/CP 

 TAP : 12 ateliers dont 4 animés par l’Association « Profession-Sports-

Loisirs » 

 



 Commande des fournitures pour Colis de Noël des anciens ainsi que du 

spectacle offert par le  CCAS, le Samedi 12 décembre à partir de 15 

heures. 

 

- Commission Développement Culturel : Yolande BURETTE – Adjointe 

 

 Médiathèque : 

o Expo en cours « l’améthyste en Auvergne » jusqu’au 25 Octobre. 

o Spectacle-lecture pour enfants : « une plume bleue » jeudi 22 

octobre à 15 heures. 

o Poursuite de la préparation de la fête du livre – Une quarantaine 

d’auteurs sont actuellement inscrits. 

o Début Décembre – Pour la St Nicolas – Exposition sur le chocolat 

o 14 Novembre à 20 heures – Jean-Marc Pineau va venir présenter 

un diaporama et son ouvrage sur le Livradois Forez 

 

 Salon d’Automne organisé par la boite à couleurs (Pro-Patria) les 24 et 25 

Octobre avec le prix de la Ville de Maringues. 

 

 Journées du Patrimoine des 19 et 20 Septembre – Bonne fréquentation 

au niveau de la visite des Tanneries. Pour l’Eglise et la Médiathèque le 

nombre de visiteurs a été plus élevé le Dimanche. 

  

 Ciné-Parc – Reprise des séances après la pause estivale. 

 

- Pierre-Edouard LAIGO fait remarquer que les abords des Tanneries 

n’étaient pas très propres (embâcles vers les piliers du Pont – bouteilles 

– tags…) et que le quartier aurait sans doute nécessité un nettoyage 

avant les journées du patrimoine. Pour l’année prochaine, il faut veiller à 

cet aspect afin de mieux accueillir les visiteurs. 

 

- Commission Sports et Associations : Yves RAILLERE – Adjoint 

 

 Les Associations ont repris leur saison – Certaines d’entre elles ont tenu 

dernièrement leur Assemblée Générale. 



 Les Enfants de la Limagne 

 La Chorale Amadeus 

 La Jeanne d’Arc 

 Le Maringues Arc Club 

 

 Terrains de Sports : le terrain d’honneur va être mis à nouveau à 

disposition de l’USM après avoir été réengazonné. 

 

- Commission Animation : Gérard SANCIAUT – Adjoint 

 

o Concours de Foie Gras – La 20ème édition se prépare – Il n’y aura 

pas de changement majeur par rapport aux années précédentes. Si 

ce n’est une animation avec Marc LACHAT. 

 Délibération ci-après adoptée :  

o Fixation du montant des droits d’inscription (pas revus depuis 

2011). 

 Producteurs de foie gras = 27 € 

 Producteur du Terroir = 16 € 

 

- Commission Cadre de Vie : Marianne ALZAIX -1ère Adjointe 

 

o Les bancs et les poubelles ont été livrés et seront installés 

prochainement par les services techniques. 

 

o Les gradins ont été réalisés à proximité du City stade. 

 

- Commission Communication et Information : David MOURNET – Adjoint 

 

 Prochain Bulletin Municipal : Les commissions sont invitées dès 

maintenant à préparer leurs articles. 

 

 Site Internet : La page relative à la Médiathèque a été revue. Le 

quotidien « La Montagne » a proposé la mise en ligne des flux 

d’actualités sur MARINGUES. 

 



- Questions diverses : Monsieur le Maire 

 

 Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 

d’élimination des déchets. Il doit être présenté à l’assemblée délibérante 

avant le 30 septembre (sans pour autant donner lieu à un vote). 

 

 Invitation des Enfants de la Limagne pour le Concert d’Automne – Salle 

d’Honneur – Dimanche 11 Octobre à 15 Heures. 

 

 Communication sur les 2 vols avec effraction qui se sont produits aux 

ateliers municipaux pendant le mois d’Août. Un système d’alarme et de 

surveillance va être mis en place. 

 

***** 

 

. Une question sur l’éclairage public de Pierre-Edouard LAIGO : qu’en est-il des 

projets par rapport à l’énergie solaire. Il serait sans doute judicieux de soulever 

ce point lors de l’Assemblée Générale du SIEG. 

 

La séance est levée à 21 heures 15 


