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CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 27 AVRIL 2017 

 
 

Jeudi 27 avril 2017 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 David MOURNET et 

Gérard SANCIAUT qui ont donné pouvoir. 

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

 

Ordre du jour : 

 
- Désignation des jurés d’assises 
- Affaires financières et travaux 
- Présentation pour chaque adjoint des affaires relevant de son domaine de compétence 
- Questions diverses 

Désignation des jurés d’assises :  

Comme chaque année et conformément à la circulaire préfectorale du 7 avril 2017, la commune doit 
tirer au sort sur les listes électorales 6 électeurs qui pourront être désignés jurés d’assises. 

Le nombre de jurés est réparti proportionnellement à la population. 

Le tirage au sort s’est s’effectué publiquement et la liste sera transmise au greffe du tribunal de Riom 

Pour mémoire, les électeurs qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit 
ne pourront pas être retenus. 

Les 6 électeurs tirés au sort sont :  

 VIGIER Pierrick domicilié rue du Trésor 

 BERILLON Julia ép. BOMBARDIER domiciliée « Vensat », rue du Lavoir 

 GUYOMARD Emilienne domiciliée 5 rue de l’Hôtel de Ville 

 VIEU Christelle domiciliée 1 impasse du Champ d’Orioux 

 BOUETTE Raymond domicilié 8 bis rue Beaudet Lafarge 

 DE LA CRUZ Grégory domicilié 13 bd Bergougnoux 

 

1. Point sur les travaux 
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 Maison du pont :  

Les travaux sont terminés, la peinture du pont et des lampadaires a également été rénovée. Une 
inauguration sera programmée après les élections et avant les vacances d’été. 

 Annexe de la salle d’honneur :  

Les travaux ont bien avancé, les menuiseries intérieures sont posées, les linteaux des fenêtres 
menaçaient de s’effondrer, ils vont être changés. 

L’isolation coupe-feu entre notre bâtiment et le bâtiment mitoyen est terminé. 

 Station d’épuration : Le gros œuvre est très avancé, le remblaiement va commencer. 
 

 Le crépi du passage entre la rue Sirmond et le Bd de le Chéry est terminé. 
 

 Halle du marché : marquise presque terminée. 
 

 Côte Rouge : le crépi intérieur du four a été refait. 
 

 Route des Vaures : Devis demandé à 3 entreprises. L’estimation se situe autour de 
80 000€. 

 

 En fin d’année, sera sans doute lancée la réfection du chemin de la croix de bois 
 

 
2. Point sur chaque commission 

 
Commission festivités et jumelage : Marianne ALZAIX pour Gérard SANCIAUT- Adjoint 
 

 Point sur la réunion du CNAS qui a eu lieu le 30 mars 2017 
 

 Lors du Conseil Municipal des jeunes du 30 mars, il a été évoqué différentes propositions 
concernant la sécurité, les TAP, la Garderie, la Cantine, les aires de jeux… 
 

 La prochaine réunion doit avoir lieu le 11 mai à 18h, elle sera suivie par la réunion de la 
commission animation et la réunion de préparation de la fête avec les associations. 
 

 Pour la fête annuelle, contact a été pris avec un groupe de country « le cheyenn’s 63 ». Ce 
groupe fera un défilé le dimanche après-midi et assurera une présentation après le défilé de 
chars. 
 
 
Commission des affaires scolaires et du cadre de vie : Marianne ALZAIX – Adjoint 
 

 Médic Centre a été retenu pour l’achat des vêtements de travail des titulaires. Pour les 
agents contractuels, ils continueront d’être habillés chez bigmat. 
 

 Nous allons faire l’acquisition d’un gros aspirateur pour l’école 
 



 
 

 
 

 
3 

 

 Une invitation va être envoyée aux enfants pour la cérémonie 8 mai 
 

 Le square du poilu va faire l’objet d’un réaménagement à l’automne 
 

 L’entreprise Mefran, fabricant français de mobilier destiné aux collectivités locales ferme un 
de ces dépôts. Ils bradent donc une partie du stock. C’est pourquoi il a été commandé 12 
tables en bois (identiques à celles que la commune possède déjà), 5 plateaux pour changer 
ceux qui sont abimés, 6 poubelles et un barnum pliable 
 

Commission Sports – Vie associative et solidarité : Yves RAILLERE – Adjoint 

Le CCAS a été invité à la dernière réunion car beaucoup de sujets sont communs avec la commission 
vie associative et solidarité 

 Planning de mai :  
o 1er mai : pieds de cochons à Pro Patria 
o 7 mai : brocante des amis de la côte rouge 
o 12 mai : don du sang à la salle annexe 
o 18 mai : tête de veau USM 
o 13-14 mai : gala de danse de la jeanne d’arc 
o 25 mai : challenge A. Barthélémy et A. Faure 
o 27 mai : distribution de fleurs à l’ombelle pour la fête des mères 
o 28 mai : pétanque Pro Patria 

 

 Salle Uranus : les travaux du toit terrasse sont terminés 
 

 Le spectacle des ainés de la commune est choisi. Ce sera des danseuses sur le thème de l’île 
Maurice. 
 

 Les Enfants de la Limagne, demande de subvention exceptionnelle pour leur 150è 
anniversaire les 21 et 22 octobre 2017 

Proposition du conseil : 1000€ 
 

o Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 Demande de subvention pour la section gymnastique de pro patria (qualifiée pour la finale 
nationale UFOLEP) : déplacement à MONTS (37) les 12 et 13 mai 2017, frais de déplacement 
et d’hébergement évalués à 5 090€ et 400 € de frais de repas.  

 
Il est proposé de mettre en place une règle qui sera désormais valable pour ce type de 
subvention à savoir 30% du montant des frais de transport et d’hébergement avec un 
plafond à 1500€. 
Soit 1527€ limité à 1500€ pour cette demande. 
 

o Délibération adoptée à l’unanimité  
 

 Le complexe sportif a été l’objet d’intrusions et de vandalisme deux nuits de suite.  
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Commission développement culturel : Yolande BURETTE- Adjoint 

 

 Le mercredi 12 avril la commission culture a organisé une chasse aux oeufs au square du 
poilu, 33 enfants ravis ont participé à cette animation. Après une petite collation Anne leur a 
conté des histoires avant de repartir à la médiathèque pour le partage des oeufs. 
 

 Samedi 22 avril à la médiathèque 27 personnes sont venues assister à une conférence avec 
Lucette Sicard sur les plantes sauvages dans l’assiette et pour la santé. Lucien Delaire est 
aussi intervenu sur les désherbants. L’après-midi s’est terminée par une dégustation. 
 

 Mercredi 12 enfants sont venus assister à l’heure du conte « marottes » :  Hansel et Gretel, 
les musiciens de la ville de brème 
 

 Jusqu’au 5 mai exposition de l’artiste « Nicodi » de Moulins qui est venu  remplacer 
Alexandra Giraud  
 

 Du 8 mai au 28 mai : Exposition de Claudine Rouzaire. Un vernissage est prévu le vendredi 12 
mai à 18 h 30 
 

 Cinéma : le 16 mai « Paris pieds nus » 
 

 Concours de peinture dans la rue : déjà 18 artistes se sont inscrits. 
 

 Fête du livre du 10 décembre : les inscriptions sont envoyées. 

 

Commission Communication et information : Robert IMBAUD pour David MOURNET - Adjoint 

Le caisson du panneau d’information a été choisi, il sera gris métal. 

 

Questions diverses 

 

 Invitation à la cérémonie du 8 mai : rdv au cimetière à 10h45. 
 

 Pierre-Edouard LAIGO veut signaler que devant chez lui, en bas du bâtiment de la 
communauté de communes, des jeunes occasionnent des nuisances sonores et de 
l’insécurité. Bien qu’il ait prévenu la police, ces incivilités perdurent. 

Monsieur le maire lui signale qu’un courrier a été fait à la gendarmerie pour leur signaler ces 
agissements et les problèmes qu’ils occasionnent dans le centre-ville de Maringues. 
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 Murielle Barbier signale que la mare à Pont Picot est très sale et qu’il y a des trous 
importants sur le chemin de pont-picot. M. le Maire l’informe que les trous ont été bouchés 
l’après-midi même par les agents des services techniques. 
 

 Denis DUPIC relève l’état de saleté de la route du Thuel. Robert IMBAUD l’informe qu’une 
action va être menée pour nettoyer ce secteur. 
 

 En Conclusion Marianne ALZAIX précise que des tests ont été réalisés avec les nouveaux 
produits phytosanitaires et ceux-ci fonctionnent assez bien. 
   

La séance est levée à 20h40 

 


