
RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 12 décembre 2014 

 

-------- 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Tous les élus municipaux sont présents, excepté Mme MONTEILHET Véronique. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance en faisant lecture du compte rendu de la réunion 

du 14 novembre dernier, et précise que la commune de Saint Sylvestre Pragoulin serait intéressée par l’acquisition 

d’une trentaine de tables dites « vertes » et qu’un particulier s’est également manifesté pour en acheter une dizaine. 

Lors de la lecture du compte rendu, M. BRUN est intervenu et a précisé, sur la question de l’exonération de 

la taxe d’aménagement sur les abris de jardin, qu’un amendement avait été formulé pour l’exonération des 

pigeonniers par un député du Puy de Dôme ! La commune n’étant pas concernée, Monsieur le Maire a continué sa 

lecture. 

Il demande, ensuite, aux membres présents s’il n’y a pas d’autres remarques particulières sur ce compte 

rendu. Aucune observation n’étant faite, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte, nomme, après consultation du 

Conseil Municipal, Madame Germaine BLANC secrétaire de séance, et passe à l’ordre du jour. 
 

 

PLU – étude du nouveau zonage : Suite à de nombreuses réunions de travail de la commission communale 

« Urbanisme » avec les personnes représentant les différents services (DDT, VVA), et le bureau d’études représenté 

par M. DESCOEUR, Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet du nouveau zonage établi par ce dernier. Il 

précise que : 

-  l’État est de plus en plus restrictif sur les zones constructibles. Il souhaite concentrer l’habitat dans les bourgs 

et, donc, restreindre au maximum le nombre de constructions nouvelles dans les zones peu urbanisées et les 

hameaux. 

- La réglementation découlant de la loi sur l'eau est très sévère. En effet, le zonage doit tenir compte des « zones 

humides » cartographiées par les services de l'Etat sans concertation avec les collectivités locales et avec des 

aberrations, notamment dans le bourg (aberrations qu'il conviendra de rectifier par une étude précise prouvant 

leur absence dans ce secteur et qu'il n'y a pas lieu d'entraver la constructibilité de certains terrains…). 

- Le potentiel de terrains à bâtir de la commune d’Hauterive reste appréciable. La zone au niveau de la « rue du 

parc » devrait, du fait de la présence de tous les réseaux (AEP, électricité, téléphone, eaux usées), rester 

constructible malgré les réticences des services de l'Etat. 

- Il n’y aura plus de notion de surface pour qu’un terrain puisse être constructible. 

- Enfin, en ce qui concerne la zone inondable, cela ne devrait pas poser de souci majeur. Mais en cas de très 

forte crue, l'Allier peut, du fait du manque d'entretien de l'enrochement des berges et de certaines digues, 

emporter des hectares de terrain en aval du pont de St Yorre et menacer non seulement la RD 131 entre St 

Yorre et Hauterive mais également le contournement sud-ouest qui est en cours de réalisation.   
 

 

Garantie de recettes du bulletin municipal : Monsieur le Maire informe l’assemblée que le bulletin municipal 

est en cours de conception et qu’il sera édité sous quelques jours.  

Malgré tout le travail de la société « Commercialement », qui est chargée de la publication de celui-ci et de 

contacter les annonceurs, il reste des encarts publicitaires qui n’ont pas été achetés.  

Le conseil municipal accepte donc de régler la somme de 246 € HT pour l’année 2014, qui a été calculée 

à l’aide de « l’annexe 2- règlement financier ». 
 

 

VVA – convention interventions musicales : Vichy Val d’Allier a de nouveau reconduit l’opération de soutien 

aux communes qui souhaitent développer des actions de sensibilisation et de découverte de la musique en milieu 

scolaire. L’école des Sources d’Hauterive s'inscrivant  dans ce projet, le conseil municipal a décidé d’accepter la 

convention par laquelle VVA attribue une participation financière d’un montant de 1 200€ pour la commune 

d’Hauterive. Il autorise également Monsieur le Maire à signer ladite convention et dit que la participation sera 

encaissée sur le budget communal 2015. 
 

 



Tarifs communaux : Comme chaque année, à cette période, le conseil municipal examine les différents tarifs 

communaux, notamment celui des salles communales. Suite à la demande de M. AVIGNON, qui souhaiterait que les 

salles communales soient plus accessibles aux habitants de la commune, le conseil municipal ne prendra une décision 

de modifier éventuellement le tarif actuel des locations des salles qu’après s’être renseigné sur celui qui est appliqué 

dans les communes voisines.  

 En ce qui concerne le tarif applicable aux concessions du cimetière et des cases du columbarium, le conseil 

municipal décide de ne pas l'augmenter. 

  Les droits de place seront également revus lors d’une prochaine séance,  après avoir pris connaissance des 

tarifs que pratiquent les communes voisines. 

Enfin, le prix du ticket de garderie ayant subi une légère augmentation à compter du 1
er
 septembre dernier, le 

conseil municipal décide de ne revoir celui-ci qu’en juin/juillet prochain pour une entrée en vigueur à la prochaine 

rentrée scolaire de septembre 2015. 

 

 

DM n°3 – aménagement de l’aire de jeux « La Prairie » : Conformément aux propositions faites par les 

commissions communales « Environnement-Espace public » et « Voirie-Bâtiments-Patrimoine », le Conseil 

Municipal souhaite réaménager l’aire de jeux du lotissement « La Prairie ». 

 En effet, il est prévu de délimiter, avec des rondins, un terrain de pétanque, de réparer les jeux déjà en place, 

de mettre certains aux normes de sécurité par la pose de dalles amortissantes, de créer une « canisette » et de 

confectionner des « chicanes » de chaque côté de l’entrée de cette aire de loisirs afin de limiter le passage des deux 

roues mais permettant tout de même l’accès aux personnes handicapées et aux poussettes/landau. 

Après réflexion, et de façon à pouvoir régler certaines factures avant que le budget 2015 ne soit voté, le 

conseil municipal a décidé de prévoir une décision modificative pour un montant de 500 €. 
Monsieur AVIGNON suggère également d’installer un «cendrier» et une poubelle entre les deux bancs. 

 

 

DM n°4 - Chantier d’insertion : Lors d’une précédente réunion, Le Conseil Municipal a confié la réfection de la 

salle « Farandole » à Vichy Val d’Allier par l’intermédiaire d’un chantier d’insertion.  

 Afin de remédier à l’humidité qui émane du sol de ce bâtiment, un doublage des cloisons à base de chaux et de 

lin va être effectué. Seuls les matériaux sont à la charge de la commune; c’est pourquoi le conseil municipal décide 

de créer un programme d’investissement et de provisionner celui-ci à hauteur de 1 800 €, afin de pouvoir régler 

les factures des matériaux déjà commandés puisque le chantier doit débuter à la rentrée de janvier. 

 

 

DM n°5 – complément d’acquisition de matériel : Lors de l’établissement du budget primitif 214, il avait été 

prévu un programme d’investissement « achat de matériel divers » dans lequel était incluse notamment la somme 

nécessaire à l'acquisition de  tapis de sol et de ballons pour l’éducation physique et sportive à l’école des Sources.  

Ce chapitre de dépenses n’étant pas suffisamment provisionné, le conseil municipal a décidé de majorer 

l’enveloppe du programme d’un montant de 800 € afin de pouvoir régler les dernières factures en instance.  
  

 

Projets 2015 : Outre les investissements relatifs aux décisions modificatives prises lors de cette réunion, Monsieur le 

Maire informe que d’autres projets sont envisagés pour l’année prochaine : 

- L’abri bus de l'avenue de St Yorre devrait être changé. Cependant, cela risque de prendre en peu de temps car 

ni Vichy Val d’Allier, ni le Conseil général de l’Allier ne veut le prendre à sa charge… Un rendez-vous a été 

fixé début janvier pour trouver une solution. M. BRUN signale qu’il conviendrait que cet abri bus soit mis du 

côté opposé de celui existant qui n’est pas dans le bon sens : non seulement les enfants sont obligés de 

traverser la route départementale pour y accéder mais le chauffeur de bus est contraint de faire le tour du rond-

point pour reprendre la bonne direction. 

- Suite aux intempéries de l'automne, le curage des fossés de « Fontsalive » et de « Bois contaux » et des 

ruisseaux au niveau des ponts est à réaliser très rapidement, dès le début de l'année 2015. 

- Le local du bas de l’ancienne poste sera réaménagé en bibliothèque ; celui-ci pourra également servir de salle 

pour les Temps d’Activités Périscolaires. 

- Les agents communaux ont demandé à la municipalité s’il était possible d’acquérir un sécateur hydraulique. 

Considérant que ce matériel est trop coûteux du fait du nombre limité de jours d'utilisation chaque année, le 

conseil municipal a donné un avis défavorable à cette requête. Par contre, ce matériel pourrait faire l’objet 

d’une acquisition dans le cadre de la mutualisation avec d'autres communes de Vichy Val d’Allier. 

- Avant tous travaux de réfection, la tour de l’ancien « Hammam », lorsqu'elle sera propriété de la commune, 

doit être sécurisée. Monsieur BRUN propose que la végétation qui l’envahit soit coupée afin de limiter la 

dégradation du bâtiment. 



- Des coussins berlinois vont être installés sur la rue des Ecoles au niveau du passage « piétons » devant le 

portail de la cantine. Le marquage au sol et la signalisation verticale devraient également être renforcés aux 

abords de l'école. 

- Le contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB), signé en 2007, sera relancé : il concernera les abords 

de l’église. Des devis seront également demandés pour restaurer la toiture et le crépi de l’église. 

- Une nouvelle procédure de reprises de concessions dans le cimetière devrait également débuter en 2015… 
 

Questions diverses : 

 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors d’une précédente réunion, le Conseil Municipal avait  

chargé l’organisme EPF SMAF d’acquérir à l'amiable, pour le compte de la commune, le terrain cadastré ZD 

41 sis rue des bourses. Le propriétaire, qui a été contacté par cet établissement, a répondu qu’il n’était pas 

vendeur. 

Le terrain appartenant à la famille de Mme Sandrine BRUN, Mr le Maire lui demande de bien vouloir 

quitter la séance le temps de la discussion. 

Monsieur le Maire demande ainsi au conseil s’il est nécessaire d’engager une procédure de déclaration 

d’utilité publique pour ce terrain alors qu’il n’y a pas de projet concret sur cette parcelle et que cette 

acquisition n'avait d'autre but que de disposer d'une réserve foncière dans la ZA du Parc. 

M. Christian BRUN demande quel serait le délai à prévoir pour une telle démarche si un projet 

d'installation d'entreprises venait à voir le jour. Messieurs CORRE et DELABRE répondent entre 6 mois et 1 

an. 

Aucune autre remarque n’étant faite, Monsieur le Maire a suggéré de reprendre contact avec ce 

propriétaire pour lui demander s’il serait d’accord de reconsidérer une nouvelle offre dans le cas où la 

commune était porteuse d’un réel projet vis-à-vis de ce terrain. Le dossier est donc laissé en instance pour le 

moment. 

Ce dossier étant clos, Monsieur le Maire demande à Mme BRUN de bien vouloir reprendre sa place 

au sein de la séance. 

 

- Concernant le sinistre de la cantine survenu en octobre dernier, l’assurance a donné son accord pour faire les 

travaux. Par conséquent, ceux-ci seront commencés dès le début de l’année 2015. 

 

- Monsieur le Maire propose de déterminer les dates des conseils municipaux pour l’année 2015, sachant que 

celles-ci pourront être modifiées selon les besoins. Il a donc été retenu les dates suivantes : 6 février, 27 mars, 

13 mai, 3 juillet, 11 septembre, 6 novembre et 11 décembre. 

 

- Monsieur le Maire fait lecture du courrier de M. BRUN par lequel il demande la possibilité d'aborder en 

séance du Conseil Municipal plusieurs questions et lui laisse la parole :  

 La convention Éducation nationale/Association des maires ruraux de l’Allier a été adoptée. Elle prévoit 

notamment le maintien des postes actuels dans tout le département de l’Allier sur une période de 3 ans. 

M. BRUN demande si la mairie a été contactée, en amont, pour nous en  informer. Monsieur le Maire 

précise que la commune d’Hauterive n’adhère pas à l’association : c’est peut-être ce qui explique que 

nous n’avons pas été contactés. 

 M. BRUN informe l’assemblée qu’une réunion COPIL pour les TAP est prévue jeudi 18 décembre 

prochain à 18h. Il annonce également que le fonds d’amorçage lié aux nouveaux rythmes scolaires est 

pérennisé jusqu’en 2017. 

 M. BRUN demande quels sont les techniques et produits utilisés pour l’entretien des trottoirs et des 

espaces verts de la commune. Monsieur le Maire répond que les employés communaux ont obtenu la 

qualification « certiphyto » qui leur permet de faire usage de pesticides tout en précisant que, si la loi ne 

change pas, ces derniers seront interdits d’utilisation pour les collectivités à compter de 2019. Des 

alternatives existent (brûlage des mauvaises herbes, goudronnage, bétonnage,...) mais elles sont moins 

efficaces, beaucoup trop onéreuses ou très consommatrices de main d’œuvre...Mme BIAGINI, 

approuvée par M. JOURDAN, informe que le vinaigre blanc est très efficace sur les mauvaises 

herbes… Monsieur le Maire suggérera cette technique aux agents municipaux. Il pense aussi que dans 

le cadre de la mutualisation, cela pourra progresser : les autres communes auront peut-être d’autres 

idées ! 

 Enfin, M. BRUN demande où en est le projet d’augmenter le débit internet sur la commune. En effet, il 

y a quelques années, un contact avait été pris avec les services de l’opérateur Orange pour avoir un plus 

gros débit. Mme MORGAND précise que faute de moyens financiers, Orange a arrêté les travaux et 

n’est pas capable de programmer le très haut débit sur la communauté d’agglomération de Vichy Val 

d’Allier, qui ne cesse pas de leur mettre la pression pour qu'ils tiennent  leurs engagements. 



 

 

 

- Monsieur le Maire laisse la parole à M. CHAMPREDON qui souhaite faire un compte rendu de la réunion du 

10 décembre dernier avec le SIVOM. Voici ce qu’il faut en retenir :  

 Le prix de l’eau restera à 1.39€ HT/m3 (hors abonnement). 

 Les travaux liés à l’adhésion de la commune de Bellerive-sur-Allier auront un impact sur le prix de 

l’eau mais compte tenu que ceux-ci seront répartis entre toutes les communes adhérentes, le tarif ne 

devrait subir qu’une très légère augmentation. 

 Des travaux d’interconnexion avec Saint-Yorre vont être entrepris en 2015, pour une mise en service en 

2016. 

 Dans le cadre de la réforme territoriale, une question se pose sur le devenir du SMEA (Syndicat Mixte 

des Eaux de l’Allier), dont les missions originales sont accomplies. 

 

- Enfin, Monsieur le Maire demande à Mme MORGAND s’il y a du nouveau en ce qui concerne le schéma de 

mutualisation mené par Vichy Val d’Allier.  

Mme MORGAND répond que la réflexion se poursuit : il sera peut-être question d’une mutualisation à la 

carte, avec regroupements des communes par secteurs. Seules quelques pistes sont en cours d’études, mais il 

n’y a encore rien de définitif si ce n’est que le premier projet qui devrait voir le jour, sera celui de l’urbanisme 

avec l’instruction des droits du sol, à partir de juillet 2015 (peut-être également en partenariat avec l’ATDA 

qui propose également ses services dans ce domaine…). 


