
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 23 FEVRIER 2017 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

Jeudi 23 février 2017 à 19 heures 30, le Conseil Municipal dûment convoqué 

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

Stéphanie GRENET a été désignée secrétaire de séance ; Elle a procédé à l’appel 

nominal. Tous les membres étaient présents sauf : Marianne ALZAIX, Ludovic 

GATINEAU et Pierre Edouard LAIGO qui ont donné pouvoir. Elle a ensuite 

donné lecture du Procès-Verbal de la précédente réunion qui a été adopté. 

 

. Ordre du Jour : 

- Médiathèque : bilan d’activités 2016, 

- Affaires financières et travaux, 

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

compétences, 

- Questions diverses. 

 

. Médiathèque : bilan d’activités 2016 – Yolande BURETTE – Adjointe  

 

 Fonctionnement : 

 

 2 agents Adjoints du Patrimoine 

 1 agent  entretien des locaux 

 9 bénévoles 

 ouverture au public : 14 heures par semaine 

 avec 1 carte on peut emprunter :  -  3 livres pour 3 semaines maximum 

                                                        -  2 CD pour 2 semaines maximum 

                                                                -  1 DVD pour 1 semaine maximum 

          -  1 revue pour 1 semaine maximum 

 408 lecteurs actif et 69 cartes "famille" 

 



 Partenariat avec les écoles – prêts de livres – raconte tapis 

 Partenariat avec le centre de loisirs et l’EPHAD. 

 

 Nombre de prêts dans l’année : 

 

15255 répartis de la sorte :  - livres adultes = 5610 

                                       - livres enfants = 8587 

               - Vidéos = 570 

                                       - CD audio = 488 

 

Acquisitions : 

 

407 livres dont 247 pour enfants et 160 pour adultes. 

80 livres ont été donnés. 

 

Prêts de la Médiathèque Départementale : 

 

Le passage tous les 15 jours (hors vacances scolaires) d’une navette de la 

médiathèque départementale et la possibilité de faire des réservations par 

internet permettent une circulation et un accès plus importants et rapides des 

documents pour les lecteurs. En 2017, cette navette passera tous les vendredis 

(plus de bibliobus ni de médiabus). 

 

Fonds propre : 

 

11488 livres :  -  6947 pour adultes  

               -  4541 pour enfants 

 

Animations : 

 

 Raconte tapis – ateliers découverte (photos – musique du monde) – semaine 

de la poésie – peinture – halloween – création de décorations de noël. 

 

 6ème fête du livre le 11 décembre : avec une cinquantaine d’auteurs et Yves 

DUTEIL en invité d’honneur. 



Expositions : 

 

Photos – sculptures  – peintures Raku – peinture sur porcelaine – céramique. 

 

 Projets 2017  

 

Dédicace – Kamishibaï – expo sur la Mongolie – conférence sur les plantes 

sauvages – exposition sur la guerre – fête du livre le 10 décembre.  

 

 

. Affaires Financières et Travaux : Monsieur le Maire 

 

- Remerciements adressés par l’Association Maringues Plus pour la 

subvention allouée par la commune fin 2016. 

- Remerciements également de Monsieur le Maire d’OLLOIX pour la 

subvention exceptionnelle allouée à sa commune. 

- Remerciements aussi des Compagnons de la Bignotte pour l’aide 

matérielle de la commune et la présence des élus à la fête. 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

o Subvention allouée à la prévention routière  qui intervient 

chaque année auprès des élèves en partenariat avec la 

gendarmerie, pour les sensibiliser à la sécurité routière – 

montant : 170 €uros. 

o Mise à disposition partielle d’un personnel communal au profit 

du Syndicat Intercommunal du Collège de Maringues (pour en 

assurer le secrétariat et la comptabilité) le Conseil Municipal 

charge le Maire de signer la convention avec le SICOM. 

o Subvention exceptionnelle allouée à l’Association des Anciens 

d’AFN pour le remplacement de leur drapeau- montant : 1200 

€uros. 

 

 

   Point sur les travaux : 



 Bâtiment de l’Hôtel de Ville : Remplacement des fenêtres au 

2ème étage. 

 Côte Rouge : Installation d’un abri bus et réfection de la toiture 

du Four. 

 Village de Montgacon : réfection du lavoir par le chantier 

d’insertion. 

 Maison du Pont : les travaux ont été réceptionnés le 7 février. 

Reprise des façades en cours 

 

 

. Commission Affaires Scolaires et Cadre de Vie : Marianne ALZAIX – Adjointe 

excusée remplacée par le Maire 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

o Répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des         

écoles maternelle et primaire – exercice 2016 : 

par élève :   

 primaire = 631,95 € 

 maternelle = 1317,29 € 

 

O Remboursement à la coopérative scolaire Anatole France qui a réglé 

la facture d’acquisition de meubles à IKEA qui n’accepte pas le 

paiement par mandat administratif. 

 

 

. Commission Développement Culturel : Yolande BURETTE – Adjointe 

 

 Expositions : 

 

Du 13 février au 5 mars – Equit’Art (art africain), puis du 6 au 26 mars – 

photos. 

 

 Pendant les vacances : plusieurs animations : Kamishibaï pour les 

petits et atelier retouche photos. 



 Ciné Parc : prochain film le 14 mars "Il a déjà tes yeux". 

 

 En cours de préparation : le concours de peinture du 1er juillet. 

 

 Dédicace de Laurent MATHOUX. 

 

 Exposition sur la Mongolie mise à disposition par le Conseil 

Départemental. Les photos sont de Pierre REINHARD. 

 

 

. Commission Sports - Vie Associative et Solidarité : Yves RAILLERE - Adjoint  

 

 Délibération ci-après adoptée :  

Dépenses de fonctionnement de la halle de sports : coût horaire 

d’utilisation 2016  30,17 euros. 

 

 La Commission s’est réunie au complexe sportif le mercredi 22 février. 

 

 Plusieurs manifestations associatives prévues prochainement : 

 

 Représentations théâtrales de la Jeanne d’Arc en mars. 

 Tournoi du TCM – remise des prix le 5 mars – tous les élus y sont 

conviés. 

 Paëlla USM – repas du Badminton  

 Danses de l’association CMR. 

 

 Don du sang :  

Le vendredi 13 janvier : 66 donneurs dont 1 nouveau se sont présentés. 

 

- Philippe LE PONT fait remarquer que le gazon vers le city stade est abimé 

et nécessiterait d’être remplacé. Il suggère de fermer la partie à 

réengazonner pendant plusieurs mois. Le stationnement des véhicules le 

lundi jour de marché, ne poserait pas de problèmes pendant les mois 

d’hiver où il y a peu d’affluence. 

 



. Commission Festivités et Jumelage : Gérard SANCIAUT –  Adjoint 

 

 La Commission s’est réunie le 16 février pour commencer à travailler 

sur le projet des festivités de septembre. 

 

 14 juillet : le feu d’artifice a été commandé à PYRAGRIC. 

 

 Conseil Municipal des Enfants : Compte rendu de la séance 

d’installation qui s’est tenue le 16 février. 3 commissions ont été mises 

en place. 

 

 

. Commission Communication et Information : David MOURNET – Adjoint 

 

 Panneau électrique : la demande de raccordement électrique a été 

faite auprès d’ENEDIS. D’ici quelques semaines, cet équipement sera 

donc installé. 

La commission se réunira pour discuter des informations à diffuser. 

 

 

. Questions diverses : Monsieur le Maire 

 

 Invitation à la cérémonie du 19 mars : rendez-vous à 11 heures au 

Monument aux Morts 

 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

O En raison de la mise en place de plusieurs commissions par la 

Communauté de Communes Plaine Limagne (séance du 10 février 

2017) des représentants  de la commune ont été désignés pour siéger 

ci-après : 

 Commission Intercommunale d’Accessibilité 

       Robert IMBAUD Maire. 

 

 



      Commission Locale d’Evaluation et des Charges Transférées (CLECT) 

                      Marianne ALZAIX 1ère Adjointe. 

       EPF SMAF 

                      Délégué titulaire : Robert IMBAUD Maire 

                      Délégué suppléant : Marianne ALZAIX 1ère Adjointe 

                 Commission Intercommunale des Impôts Directs 

Proposition pour un délégué titulaire, un suppléant et un membre     

hors territoire communautaire. 

 

 

- Pierre REINHARD demande quand les travaux de la Maison du Pont vont 

être terminés. 

Monsieur le Maire indique qu’ils ont été réceptionnés le 7 février. Il reste 

à mettre en place les grilles par l’entreprise de serrurerie, la reprise des 

façades est quasiment achevée. 

D’ici quelques semaines, le chantier sera totalement achevé. 

 

- Il  fait aussi part de réclamations émanant des forains pour le marché. 

Pendant l’hiver, certains souhaiteraient pouvoir utiliser les 

emplacements non occupés et mieux situés. 

Il est difficile de prendre en compte toutes les demandes individuelles. 

 

           

La séance est levée à 20 heures 45. 

 

 

 


