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MAIRIE DE MARINGES 

_____________ 

 

Tél. 04 77 94 42 21 

 

mairie-maringes @bbox.fr 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 juillet 2015 
 

 
PRÉSENTS: M. BLANCHON Pierre-François. M. BRUYÈRE Christian.  Mme CHALANDON Nicole.  M. 
CHARBONNIER Georges. M. CHARVOLIN Christophe. M. CROZIER Bernard. Mme FARGE Marie-
Thérèse. M. GRANGE Denis. Mme MICHALET Myriam. Mme PENVEN-DE MARI Marie-Hélène. M. 
THEVENON Denis. Mme VERNE Georgette.  
 
ABSENTS EXCUSES : M. VILLEMAGNE Guy. CHALANDON Angélique 
 
ABSENT EXCUSE ET REPRESENTE : JP RIVOIRE (pouvoir à CH. CHARVOLIN) 
 
SECRETAIRE : Pierre-François BLANCHON 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal a été destinataire du compte-rendu de sa séance du 18 juin 2015.  
 

1- OPERATEUR TELEPHONIQUE 
 
Le conseil municipal décide de garder l’opérateur téléphonique et de résilier l’abonnement fax de chez 
orange. Il demande le remboursement à Bouygues pour la période de dysfonctionnement du 15 mai au 02 
juillet ainsi que le remboursement du chèque de 18.55 euros sur l’ancien abonnement d’Orange. 
  

2- TRAVAUX CHAPELLE SAINT ROCH 

La paroisse prend en charge la mise en place de la souscription. La paroisse ou fondation garde 3% de la 

somme récoltée. Le bulletin est en cours de préparation. Le conseil demande une subvention au Conseil 

Départemental et une demande d’aide est en cours auprès du Crédit Agricole ( Fondation).  

La journée du patrimoine de septembre est annulée ainsi que la procession du 16 août ( église). 

3- PROJET MAIRIE 

Affermissement de la Tranche Conditionnelle. Le conseil a débattu sur la confirmation de la subvention au 

titre du COCA. Marie FARGE a lu le projet de délibération 

Le conseil Municipal approuve le dossier PRO et prévoit une rencontre avec la personne en charge du COCA 

au Conseil Départemental. 

4- PROGRAMME VOIRIE 

Suite aux négociations avec les entreprises et du fait d’un tarif attractif, le conseil décide de rajouter des 

travaux supplémentaires au programme 2015 sans pour autant dépasser l’enveloppe allouée.  

Lecture de la délibération concernant l’approbation du marché au moins disant : LA COLAS (voir 

document).Coût : 18501.25HT soit 22201.50 TTC (budgétisé : 24000 euros) 
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5- QUESTIONS DIVERSES 

RPQS : 
 Rapport sur le Prix et la Qualité de l’eau du SIEMLY : un exemplaire est disponible en mairie ou sur le site du 
SIEMLY (syndicat-eau-mly@wanadoo.fr). Il présente aussi la carte de puisage, carte qui est destinée aux 
entreprises afin d’avoir accès au réseau d’eau. 
Le prélèvement d’eau aux poteaux d’incendie est strictement interdit. 
 
ACCESSIBILITE : 
Une réunion est prévue le 23/07 pour faire un point sur les Etablissements Recevant du Public (nombre : 8) 
et prévoir l’agenda concernant les travaux afin qu’il soit remis au plus tard fin septembre. 
 
RECRUTEMENT SECRETARIAT : 
5 personnes sont retenues afin d’être convoquées le samedi 18/07/2015 pour un entretien en présence de 
Christian BRUYERE, Anne Marie FLEURETON et Christophe CHARVOLIN. 
 

6- COMPTE RENDU DES REUNIONS : 
 
ECOLE : 
  
56 enfants de Maringes sont inscrits à l’école de Maringes pour la rentrée prochaine. Une réunion est prévue 
avec la commission pour étudier la subvention 2015-2016. 
 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 
 Le conseil attend un complément d’informations de la part de madame Lydie Goutagneux (CCFL). Mr le 
Maire nous informe que Virigneux propose une dotation de 2.08 euros par habitants. 
 
SIMMA Coise : 
Monsieur le maire informe des travaux sur le passage de l’Anzieux à la Ratte suite aux dernières inondations. 
 
SALLES :  
En conséquence des travaux de la future mairie, Monsieur l’adjoint au maire Georges Charbonnier fait part 
au conseil municipal de la rencontre avec les associations : Il reste quelques points en suspens notamment 
pour la zumba du vendredi et le Yoga. 
 
ETAT DU PATRIMOINE : 
Mme l’adjointe au maire Marie Farge indique qu’un état des lieux a été fait par quelques personnes de la 
commission accompagnées par Joël Carret, l’employé communal. 
Une liste de travaux sera envoyée au conseil municipal notamment une urgence au stade concernant la 
toiture. 
 
ESCALES DECOUVERTES : 
Le mardi 21/07 à 15h au Mottet 
 
RANDONNEE DU CANTON : CHATELUS le 11 octobre 2015. La commune demande des volontaires pour 
participer à l’organisation de cette manifestation. 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 27 août 2015 à 20h 
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