MAIRIE DE MARINGES
_____________
Tél. 04 77 94 42 21
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mairie-maringes @wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2015
PRÉSENTS: M. BLANCHON Pierre-François. M. BRUYÈRE Christian. Mme CHALANDON Nicole. M. CHARBONNIER Georges. M. CHARVOLIN Christophe.
M. CROZIER Bernard. Mme DE MARI Marie-Hélène. M. GRANGE Denis. M. THEVENON Denis. Mme VERNE Georgette. M. VILLEMAGNE Guy.
EXCUSES : Mme CHALANDON Angélique. Mme FARGE Marie-Thérèse. Mme MICHALET Myriam (pouvoir à Mme DE MARI Marie-Hélène). M. RIVOIRE
Jean-Pierre.
Secrétaire élu : M. CHARVOLIN Christophe.

1- CONVENTION D’AUTORISATION DE POSE DE SIGNALETIQUE DE RUE.
Concernant le numérotage des habitations, le conseil municipal approuve la mise en place de conventions
régissant les conditions de l’autorisation de pose de panneaux de signalétique des rues avec les propriétaires
des bâtiments concernés.
2- ACQUISITION CHAUFFE-EAU APPARTEMENT – DEMANDE DE SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL.
Suite à une panne du chauffe-eau de l’un des appartements communaux situé dans le bâtiment du jardin
public, le conseil municipal décide de procéder à son remplacement par l’entreprise Lornage pour un
montant de 756.07 € TTC. Ces travaux feront l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil
Général au titre de l’enveloppe de solidarité 2015.
3- QUESTIONS DIVERSES
- COMMISSION VOIRIE
Programme Voirie 2015
La commission bâtiment soumet aux membres du conseil le programme voirie 2015 qui présente une tranche
ferme estimée à 18 428 € HT et une tranche conditionnelle à 1572 € HT.
La subvention accordée par le Conseil Général s’élève à 11 057€.
Nettoyage de printemps du 21 mars 2015 à 14h30
Une réunion de préparation a été réalisée par la commission avec Daniel Côte et Daniel Charbonnier.
Les déchets seront portés par l’agent technique à la déchetterie de Chazelles-Sur-Lyon.
Concours Maisons Fleuries : Remise des prix le vendredi 24/04/2015 à 19h à la salle du jardin public.
Mise au point sur les conditions d’échange de terrain avec M. Lornage
Les membres du conseil municipal apportent leurs remarques sur le projet d’acte rédigé par Maître Pellegrin
pour l’échange de terrain entre la commune et Gilles Lornage.
- COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
SIMA COISE (Pierre-François Blanchon) : préparation du budget/Départ d’un agent.
Office du tourisme (Nicole Chalandon) :
 Réactualisation du topo guide
 Escales découvertes : Proposition du Mottet (date à convenir)
 Ambassadeurs dans chaque village : difficulté à trouver des bénévoles
Commission Finance : Information sur la préparation du budget
 Préparation de la section de fonctionnement du budget 2015.
 Présentation de l’état de notification des taux pour 2015 : 3 simulations d’évolution des taux
seront demandées à Mme Berthollet à partir du 15 mars.
 En matière d’investissement 2015, il est prévu les programmes suivants : Mairie, matériel
désherbage, voirie, informatique, chauffe-eau, solde fonds de concours Café restaurant.
Pour la préparation du budget 2015, une décision devra être prise prochainement par le conseil municipal
concernant le Contrat Enfance Jeunesse ainsi que la subvention cantine.
Commission urbanisme :
Lecture d’une note d’information concernant les dernières évolutions législatives et réglementaires en
matière d’urbanisme (zone agricole et naturelles).
Prochain conseil municipal : 26/03 à 20h
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