
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN 
DATE DU 14 JANVIER 2016 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Jeudi 14 janvier 2016 à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en 

séance ordinaire sous la présidence de Robert IMBAUD, Maire. 

Georges PREDALLE a été désigné secrétaire de séance.  

Il a procédé à l’appel nominal. Tous les membres étaient présents sauf Patricia FRAISSE, 

Angélique BEVIA et David COLSON qui ont donné pouvoir. 

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

l’unanimité. 

Ordre du Jour : 

- Débat d’Orientations Budgétaires, 

- Affaires financières et travaux 

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

compétences 

- Questions diverses. 

 

. Débat d’Orientations Budgétaires : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle que le Débat d’Orientations Budgétaires n’est pas obligatoire 

dans les communes de moins de 3.500 habitants mais pour Maringues, il est prévu dans le 

règlement intérieur du Conseil Municipal. 

Il doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le vote du Budget. Il ne donne pas lieu à un 

vote. 

Pour 2016, le programme d’investissement sera le suivant : 

 Achèvement de l’aménagement de la Maison du Pont, 



 Réalisation d’un local de rangement à proximité de la Mairie et de la Salle des Fêtes. 

 Réfection de la toiture de la Halle aux Marchés – Le bardeau a été commandé et livré. 

Les travaux seront réalisés  par les agents des Services Techniques. 

 Travaux de Voirie : Aménagement des rues des Marzelles et du Trésor. 

 Travaux Place de la République. 

 Projet de réaménagement paysager du square du Poilu. 

 Poursuite de l’équipement informatique des écoles. 

 Projet de mise en place d’un panneau d’information électronique. Quel 

emplacement ? 

 Projet de réaménagement d’un parking vers le collège avec le Conseil Départemental 

pour la desserte des cars de transports scolaires. 

 Poursuite de la procédure de révision du PLU. 

 Etudier également la possibilité d’acquérir un véhicule (voiture) pour les ateliers. 

 Travaux d’accessibilité. 

 2 procédures de consultation sont en cours pour : 

o La construction d’une nouvelle station d’épuration (entreprise retenue d’ici 

quelques semaines) 

o La mise en place d’un réseau d’eaux usées dans le village des Vaures (les 

offres doivent être remises début Février). 

 Au niveau du fonctionnement, des économies devront être réalisées – en raison 

notamment de la baisse des dotations de l’Etat qui va se poursuivre. 

 

- La clôture de l’exercice budgétaire n’est pas achevée. Les comptes n’ont pas été 

totalement vérifiés avec la trésorerie mais l’on peut déjà constater que les résultats 

seront de l’ordre de ceux de l’exercice précédent. 

- Pierre-Edouard LAIGO souligne qu’il aurait été préférable que les éléments 

concernant le débat d’orientations budgétaires aient été communiqués aux élus 

quelques jours avant la séance. Monsieur le Maire répond que la quasi-totalité du 

programme d’investissement est déjà connue de tous. Peu de nouveautés. Les 

opérations engagées seront poursuivies ou achevées.  

- Philippe LE PONT regrette que rien ne soit prévu pour l’installation de caméras. Dans 

le centre-ville, les dernières semaines une accumulation d’incivilités ou de faits de 

petite délinquance a perturbé la vie des habitants. Il suggère de réfléchir à la mise en 

place d’une police municipale qui ne réglerait pas tous les problèmes mais aurait 

néanmoins un impact dissuasif. 

Monsieur le Maire intervient pour dire qu’à plusieurs reprises il a sollicité des moyens 

supplémentaires auprès des services de l’Etat. Il n’ignore en rien les faits et déplore 

également le laisser-aller des parents. Des rondes sont menées régulièrement par les 

services de gendarmerie et notre territoire fait l’objet d’une surveillance particulière. 

 

 



- Des explications sont demandées sur les difficultés rencontrées par deux entreprises 

(Lots Plâtrerie-Peinture et Electricité) qui interviennent sur le chantier de la Maison 

du Pont. Le maitre d’ouvrage confirme leur défaillance ; les démarches relatives à la 

rupture de leur marché vont être entreprises mais la procédure est relativement 

longue et complexe.  

. Commission Affaires Financières et Travaux : Monsieur le Maire 

 Remerciements des associations ci-après pour la subvention communale : 

- Le Tennis Club Maringois 

- Les Amis de la Côte Rouge 

 Pour info : l’antenne locale de la Ligue contre le cancer a communiqué son bilan 

2015 – Elle a reversé au Comité Départemental la somme de 11.755,51 €uros 

(collecte des manifestations, dons et subventions). 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

 Dépenses d’investissement 2016 – Le Conseil Municipal, avant le vote du Budget, 

autorise l’ordonnateur à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite d’un quart des crédits ouverts l’exercice précédent, 

non compris ceux afférents à la dette. 

 Subvention allouée à l’association départementale des pupilles de l’Enseignement 

Public (AD PEP 63) qui œuvre en faveur de l’école et des enfants en difficulté ou en 

situation de handicap. Montant = 160 €uros (identique à 2015) 

 Fixation de la surtaxe d’assainissement – Proposition du Maire = conserver les 

mêmes montants qu’en 2015, à savoir : 1,00 € HT le m3  sur la consommation et 

25,00 € HT sur l’abonnement. Le Conseil Municipal donne son accord 

 Rachat à l’EPF-SMAF de l’immeuble cadastré section AO 91 – Prix de cession = 

23.296,66 € - Déjà réglé au titre des participations = 4.168,38 € - Capital restant dû = 

19.128,28 € - Frais d’actualisation = 464,34 € - Total à régler = 19.592,62 € 

 Mise en place de la redevance d’occupation provisoire du domaine public (RODP) 

pour les travaux d’extension des réseaux gaz et électrique. 

 Travaux de voirie rues des Marzelles et du Trésor – La commission d’appel d’offres a 

retenu l’Entreprise EUROVIA pour les montants ci-après : 

- Tranche ferme (Rue des Marzelles) : 194.684,50 € HT 

- Tranche conditionnelle (Rue du Trésor) : 185.098,00 € HT 

- Total = 379.782,50 € HT 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le marché (pour rappel : l’estimation 

prévisionnelle était 527.796,00 € HT). 



 Travaux : 

 

o Dépose des guirlandes de Noël par les agents. 

o Busage de fossés au village des Fourniers. 

o Nettoyage des fossés rue de Montgacon. 

o Aménagement de la Place de la République. 

. Commission Vie Scolaire et Solidarité : Lucette BREGEON – Adjointe 

- Don du Sang : Le 05 Janvier en soirée – 45 donneurs – La prochaine collecte est 

prévue le 13 Mai 

- Spectacle de fin d’année et colis offerts aux ainés par el CCAS – très appréciés de 

tous. Beaucoup de lettres de remerciements. 

- Les résidents de la Maison de Retraite ont également reçu un cadeau. 

- SIAD de LEZOUX – Un coût horaire d’intervention (23 €) est nouvellement mis en 

place pour les personnes ne bénéficiant pas d’aide. 

- Prochaine rencontre Intergénérationnelle le Mercredi 27 Janvier. 

- Spectacle à l’école avant les vacances. Les enfants étaient très nombreux, 

l’intervenant n’a pas pu faire face. Pour la fin d’année 2016, il faudra choisir un autre 

type de représentation. 

. Commission Développement Culturel : Yolande BURETTE – Adjointe 

- Fête du Livre du 20 Décembre dernier : elle a connu un vif succès – Une quarantaine 

d’auteurs étaient présents ainsi que deux ateliers d’origami et de calligraphie. 

- Exposition à la Médiathèque : Peinture de Marcel SERSIRON du 4 au 24 Janvier. 

- L’atelier de retouche photos animé par Monsieur BISANTI a connu un vif succès 

auprès des jeunes. 

- Animations réalisées en Décembre : 

o Conte pour enfants avec Irma QUINET. 

o Atelier chocolat. 

. Commission Sports et Associations – Yves RAILLERE – Adjoint 

- Point sur la vie associative : 

o Assemblée Générale de la Société de Pêche le Dimanche 10 Janvier 

o Organisation du Tournoi futsal de l’USM les 19 et 20 décembre. 

 

- Terrains de sports : 

o  Epandage de sable (+ de 50 tonnes)  

o Commande également d’une intervention de détaupage 

 

 



. Commission Animation : Gérard SANCIAUT – Adjoint  

- Point sur les illuminations : elles sont déposées cette semaine par les agents. Elles 

ont été très appréciées. Des points devront être améliorés l’année prochaine. 

- En principe pour la fête annuelle de Septembre, les Cyclotouristes Montferrandais 

n’organiseront plus la course « les Chronos de Maringues ». Ils rencontrent de plus 

en plus de difficultés à recruter des signaleurs bénévoles, les assurances coûtent 

chères, et moins d’aides reçues. 

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

- Une réflexion doit s’engager sur le projet de réaménagement du Square du Poilu. Le 

cabinet DESCOEUR travaille sur ce dossier et va dans les prochaines semaines nous 

présenter des esquisses. La commission devra ensuite les examiner et faire des choix. 

- Eclairage public – Ces dernières semaines, il y a plusieurs pannes ou 

dysfonctionnement. Les services du SIEG vont procéder prochainement à une 

tournée générale de tous les points lumineux. 

 

Pierre-Edouard LAIGO fait remarquer que les agents des services techniques méritent 

des félicitations pour leur travail en matière de nettoyage de la ville. 

. Commission Information et Communication : David MOURNET – Adjoint 

- Bulletin Municipal : Paru dans la 2ème quinzaine de décembre, il a été distribué par les 

agents des Services Techniques. 

- Mise à jour régulière du site Internet. Les pages les plus visionnées sont : la page 

d’accueil – l’agenda – les sports… 

- Une réflexion doit être engagée sur la mise ne place d’un panneau d’information 

électronique. Le choix prioritaire est l’emplacement. 

- A propos d’éclairage public, réfléchir aussi à l’extinction totale entre 00h et 5h – C’est 

une piste à creuser. Suite à la question posée sur Internet, il semble que de 

nombreux habitants y soient favorables. Les élus ne se sont pas encore positionnés 

sur ce sujet. 

. Questions diverses : Monsieur le Maire 

- Révision du PLU : pour rappel : dans le cadre de la concertation, des réunions vont 

avoir lieu dans les villages et le bourg. Les membres du Comité de Pilotage sont 

conviés à y assister. 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

 EPF-SMAF : Nouvelles adhésions : Le Conseil municipal donne son accord pour 

l’adhésion des communes de : Verneughol, Chamalières/Loire (43), Bonneval (43), le 



Breuil (43), St Flour (15), Jaligny-sur-Besbre (03) et la Communauté de Communes 

Livradois Porte d’Auvergne. 

 Modification statutaire du SIAEP de la Basse Limagne 

Le SIAEP avait souhaité prendre 2 nouvelles compétences optionnelles : 

Réhabilitation du SPANC et irrigation. La compétence irrigation a été rejetée par le 

contrôle de légalité en Novembre dernier. La procédure doit donc être à nouveau 

relancée ; le SIAEP a décidé, le 21 décembre 2015, de ne conserver que la 

compétence « Réhabilitation du SPANC » - Afin que la procédure arrive à terme, le 

Conseil Municipal donne un avis favorable à cette modification des statuts. 

 

La séance est levée à 21 heures 15. 

 


