
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 30 JUIN  2017 
 

Vendredi 30 juin 2017, 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 Stéphanie GRENET, Alain HAUMONTE, Ludovic GATINEAU et 

Yannicka GRZESKIEWICZ qui ont donné pouvoir. 

Elle a ensuite donné lecture du Procès-Verbal de la précédente réunion qui a été adopté à 

l’unanimité. 

 

Ordre du Jour : 

 

. Présentation du Compte Administratif 2016, 

. Affaires financières et travaux 

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

. Questions diverses 

 

- Présentation du Compte Administratif  2016 : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Compte Administratif doit être présenté par 

l’ordonnateur au Conseil Municipal avant le 30 juin dernier délai. Ce document retrace la 

situation comptable et patrimoniale de l’exercice écoulé. 

 Compte administratif de la commune 

o Section de fonctionnement 

Dépenses = 2.101.951,12 € 

Recettes  = 2.596.722,76 € 

Résultat de l’exercice = 494.831,64 € 

+ Résultat 2015 reporté = 445.929,29 € 

Soit un excédent de = 940.760,93 € 

 

o Section d’Investissement 

Dépenses = 1.047.647,82 € 

Recettes  = 1.025.686,85 € 

Résultat de l’exercice = - 21.960,97 € 

Excédent  reporté 2015  = 541.199,58 € 

Soit un excédent de = 519.238,61 € 

Excédent total = 1.459.999,54 € 

 

 Compte administratif du service d’assainissement 

o Section de fonctionnement 

Dépenses = 70.344,30 € 

Recettes  = 212.486,09 € 

Résultat de l’exercice = 142.141,79 € 



Excédent  reporté 2015  = 70.000,00 € 

Soit un excédent de = 212.141,79 € 

 

o Section d’Investissement 

Dépenses = 739.122,02 € 

Recettes  =1.361.793,55 € 

Résultat de l’exercice = 622.671,53 € 

Excédent  reporté 2015 = 396.900,90 € 

Soit un excédent de = 1.019.572,43 € 

Excédent total = 1.231.714,22 € 

 

 Compte administratif  « Poste » 

o Section de fonctionnement 

Dépenses = / 

Recettes  = 16.715,32 € 

Résultat de l’exercice = 16.715,32 € 

Excédent  reporté = 55.372,83 € 

Soit un excédent de = 72.088,15 € 

 

Total = 72.088,15 € 

Monsieur le Maire donne toutes les explications par imputation budgétaire et par section. 

Les comptes administratifs sont mis aux voix sous la présidence de Marianne ALZAIX après que le 

Maire se soit retiré. Ils sont adoptés à l’unanimité. 

 Délibérations ci-après adoptées : 

 

 Approbation des comptes administratifs 2016  

 Budget Annexe Assainissement   

 Budget Annexe Poste 

 Budget Communal 

 Approbation des comptes de gestion 2016 

 Budget Annexe Assainissement  

 Budget Annexe Poste 

 Budget Principal 

 Affectation des résultats, 

 Budget Annexe Assainissement   

 Budget Annexe Poste 

 Budget Communal 

 

 

- Affaires financières et travaux : Monsieur le Maire 

Station d’épuration : le chantier suit son cours et avance bien, normalement les premiers essais 

sont prévus pour Septembre. 



Local de la Salle des Fêtes : l’intérieur est pratiquement terminé, en ce moment l’entreprise a 

débuté le crépis extérieur. 

Inauguration de la Maison du Patrimoine : nombreux invités ont répondu présents à cette 

manifestation qui a été très appréciée avec la présence de nombreuses personnalités et qui s’est 

terminé par un discours et un apéritif dans la tannerie. 

Portes automatiques : afin de faire des économies d’énergie, il a été décidé de faire installer des 

postes automatiques dans le hall d’accueil de la mairie. C’est chose faite depuis quelques jours. 

 Commission Vie Scolaire et Cadre de Vie : Marianne ALZAIX – Adjointe 

 

Conseil d’école : Il s’est tenu le 13 Juin dernier – Les prévisions pour la rentrée 2017 sont : 

o 280 élèves répartis entre le primaire et la maternelle 

o Départ d’une institutrice qui sera remplacée. 

Conseil d’Administration du Collège  qui s’est réuni le  27 Juin 2017 – Pour la rentrée 

2017 :  

o 501 élèves répartis dans 21 classes. Cette année une classe de  6ème supplémentaire a 

été ouverte. 

Comité de Pilotage Temps d’Activités Périscolaires (TAP) réuni le 15 Juin dernier : il est 

composé de : 

o 2 enseignantes, 

o 2 représentants des parents d’élèves 

o 2 agents municipaux en charge des TAP 

Ils ont fait le point sur l’année écoulée et les prévisions pour la prochaine rentrée.  

Félicitations à l’agent en charge de l’atelier secourisme qui est très apprécié des enfants. 

 

La fête de l’école se tiendra le 1er Juillet à la Salle Pro Patria, et les Olympiades sont 

organisées le 4 Juillet prochain dans la cours de l’école. 

 

Une discussion s’est engagée sur les rythmes scolaires afin d’expliquer la réflexion des 

élus pour la rentrée 2018 pour la répartition des jours.  

 

Désherbage : Il a débuté depuis quelques jours avec un nouveau produit nouvellement 

acquis par nos services. 

 

 Commission Développement Culturel : Yolande Burette – Adjointe 

o Médiathèque :  

 Expositions de peinture 

 Sylvie GAUBERT : du 19 Juin au 9 Juillet – Visite de classes à cette 

exposition. 

 Valérie CHENUT : du 10 au 30 juillet  

o Cinéma : 

 Mardi 18 Juillet à 21 Heures : Pirates des caraïbes « La vengeance de 

Salazar » avec Johnny DEPP 



 Mercredi 19 Juillet à 15 heures : séance jeunes avec « Les schtroumpfs et le 

village perdu ». 

 

o Assemblée Général de l’Association « Gym’Méninges » le 29 Juin à 15 heures -  

 

o Manifestation « L’art dans tous ses états » 

 Nombreux peintres environ une trentaine sont inscrits pour le concours de 

peinture. 

Tout est prêt pour les accueillir avec l’Association des commerçants qui 

participe à cette journée. 

 

 Commission Sports – Associations et Solidarité : Yves RAILLERE – Adjoint 

 

Manifestations à venir : 

 

- Repas Moules Frites à Luzillat au profit de la Ligue contre le cancer – Samedi 1er Juillet 

- Concours de Pétanque au stade organisé par l’Association Pro Patria  Dimanche 02 Juillet 

 

o Une réunion s’est tenue le 20 Juin dernier à la salle des fêtes avec les associations 

pour le Forum, la même organisation que l’année précédente est retenue. 

Toutes les associations participantes sont d’accord pour que les bénéfices de la 

buvette soit, cette année, reversés à l’association  Titou’r du cœur (association créée 

afin de récolter des dons pour l’achat de matériels sportifs adaptés aux  handicapés). 

o Ce soir se tenait également l’Assemblée Générale de l’U.S.M.  

o Les inscriptions pour la Maringoise qui aura lieu le 8 Octobre prochain sont ouvertes 

– Bulletins disponibles à l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur internet. 

o Distributions de fleurs à la Maison de Retraite l’Ombelle à l’occasion de la fête des 

Mères – Elle s’est bien déroulée et a ravie les dames. 

 

 Commission Animations – Gérard SANCIAUT – Adjoint 

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est tenu le 8 Juin 2017 à 18 heures,  l’ordre du jour était le 

suivant : 

 Le conseil du 11 Mai 2017  

 Les projets : état d’avancement. 
 

Compte rendu de la réunion du 11 mai 2017 : il a été fait le point sur les remarques et les 

observations faites par les conseillers et les solutions apportées. 

Projets : 

 La fête annuelle et la présentation des vélos fleuris :  
Les bulletins d’inscriptions ont  été distribués dans les écoles et sont également disponible à l’accueil 

de la Mairie. 



Une précision est apportée suite à une question : les vélos ne sont pas uniquement fleuris mais 

peuvent être décorés et le thème est libre. Pour les récompenses : il n’y aura pas de classement. Les 

conseillers souhaitent avoir des tickets de manèges et des hands-spinners. 

 Le skate Park :  
 

Yves RAILLERE a remis une documentation à chacun avec un questionnaire afin de commencer à 

établir un cahier des charges. 

 Les principales disciplines pratiquées sont  le roller, le BMX, la trottinette, le skate-board. 

 la place en bas du square du poilu semble être le lieu le plus adapté, cette implantation 
rentrera dans l’aménagement global du square et permettra un agrandissement éventuel et 
l’implantation d’autres activités : pétanque, jeux d’enfants etc. 
 

Yves Raillère a présenté plusieurs projets et dans un premier temps une installation à 3 modules 

paraît suffisante. 

Des devis ont été demandés à la Société Multisports et des installations existantes seront visitées 

durant l’été 

Il est également abordé la question de la sécurité aux abords du Groupe Scolaire. 

Prochaine réunion le jeudi 6 Juillet à 18 heures. 

Fête annuelle 

Une réunion de commission est programmée le mardi 04 Juillet afin d’organiser la communication : 

affiches, affichettes, flyers et de voir l’organisation générale : collage des affiches, distribution des 

flyers, planning des différentes tâches. 

 Commission Communication et Information : David MOURNET – Adjoint 

 

o Bulletin Municipal n° 65 – La distribution par les agents des services techniques  a 

débuté hier et s’est terminé aujourd’hui. Première page dédiée à l’Art dans tous ses 

états. Remerciements aux membres de la commission pour leur investissement à la 

préparation de ce bulletin. 

Monsieur LAIGO fait remarquer que les photos devraient être plus grosses car il est 

difficile de distinguer les personnes. Cela est dû à la  qualité des photos. 

o Panneau d’information municipal en cours de finalisation. 

 

 Questions diverses : Monsieur le Maire 

o Lecture de la Motion adoptée par le Conseil d’Administration de l’Association des 

Maires du Puy-de-Dôme réunie le 23 juin 2017 portant sur la réforme de la carte 

judiciaire et notamment la suppression de 16 cours d’appel dont celle de RIOM. 

Adoptée à l’unanimité. 

o Discussion  autour de l’organisation du Forum des Associations suite à une demande 

d’une association d’Aigueperse pour une participation au forum de Maringues. 

Difficile à mettre en place vu le nombre total d’association sur le territoire de Plaine 

Limagne. 



o Fusion des écoles de musique de Aigueperse/Randan/Maringues. 

 

Monsieur LAIGO et Monsieur REINHARD font remarquer qu’un moteur à essence est installé 

le long des berges de l’Allier afin de pomper de l’eau. Ils se questionnent sur des problèmes 

de pollution. 

Monsieur le Maire se propose de se renseigner. 

 

La séance est levée à 21 heures 05 

 

 

 

 


