
 

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 13 mars 2015 

 

 

-------- 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : 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 séance 

du 6 février dernier, et précise que : 

- Les abris bus « rue Plein soleil » sont en cours d’installation. 

- La dernière case disponible ayant été vendue très récemment, la commune ne dispose plus d’aucune place 

au columbarium. 

Monsieur AVIGNON souhaite apporter une précision sur la question du tarif des salles : celui-ci avait 

demandé de consulter les prix qui étaient appliqués dans les communes alentours, pour étudier la possibilité 

d’augmenter le tarif des salles pour les personnes extérieures au profit des personnes résidant la commune. 

Monsieur BRUN souligne également qu’au vu des échanges de la dernière réunion, il n’a pas contacté la 

presse pour un éventuel article sur la fin de l’activité « musique » des TAP. Il n’était pas dans son intention de 

« favoriser » telle ou telle activité mais bien de communiquer sur la diversité et la qualité des ateliers proposés aux 

enfants au cours des TAP. Il laisse la personne en charge de la communication le soin de prendre l’initiative de faire 

venir la presse et ainsi de contacter les associations ou toute autre personne concernée par les activités liées au TAP. 

De plus, sa demande de publication des comptes rendus des comités de pilotage (COPIL) des TAP sur le site 

internet n’était que dans le but d’informer les parents (entre autres) de ce qu’il se passait durant ce moment de la 

journée. M. BRUN pensait que cette démarche ne pouvait que compléter les comptes rendus des conseils d’école qui 

sont déjà publiés sur le site. Cette demande étant « justifiée », une fiche synthétique des comptes rendus des COPIL 

pourraient être publiée. 

  

Ces précisions étant faites,  Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils n’ont pas 

d’autres remarques particulières en rapport avec ce compte rendu. Aucune observation n’étant faite, il déclare la 

séance ouverte, nomme après consultation du Conseil municipal, Madame Germaine BLANC, secrétaire de séance, et 

passe à l’ordre du jour. 
 

 

Arrêt du projet de révision du POS valant PLU en PLU : Vu la délibération du conseil municipal en date du 

16 septembre 2011 prescrivant la révision du POS valant PLU en PLU et définissant les modalités de la concertation 

qui a été réalisée tout au long de la procédure, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans 

lesquelles la révision du POS valant PLU en PLU a été mise en œuvre, et à quelle étape de la procédure il se situe : 

Le lancement de la révision du PLU a eu lieu en septembre 2011. Une réunion, organisée par la chambre 

d’agriculture de l’Allier, s’est tenue le 11 septembre 2012, pour donner des informations aux agriculteurs présents sur 

le territoire, sur le PLU, la procédure, son contenu et sur la concertation. Elle a permis également d’établir un certain 

équilibre entre préservation de l’espace agricole et développement de l’urbanisation. 

Après la présentation du diagnostic de la commune faisant ressortir les enjeux en janvier 2013, la commission 

communale « urbanisme » s’est ensuite réunie, à plusieurs reprises, pour réfléchir sur les projets du territoire, qui 

seront traduits au travers du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ce PADD a été débattu au sein du 

Conseil municipal en avril 2013 puis présenté aux personnes publiques en septembre 2014, conformément à l’article 

L123-9 du code de l’urbanisme. 

Ensuite, la traduction réglementaire s’est poursuivie avec l’établissement du zonage, du règlement et des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le dossier de PLU a évolué, tout au long de la procédure en 

prenant en compte les orientations de divers documents notamment le SCoT et le PLH établis par Vichy Val d’Allier, 

les lois Grenelle, le schéma départemental des gens du voyage, le schéma d’aménagement de la zone du Bioparc, le 

contournement sud-ouest de Vichy, … et en concertation avec les services de l’État et de Vichy Val d’Allier 

(compétent en matière d’assainissement et d’aménagement du territoire). 

Une réunion-exposition publique a eu lieu le 14 janvier 2015 en mairie, au cours de laquelle les habitants, qui 

le désiraient, pouvaient poser les questions afférentes à leur propre situation. L’invitation à cette réunion est parue 

dans la presse locale, sur le site internet communal, sur les panneaux d’affichage de la commune ainsi que dans le 

bulletin municipal.  



Monsieur le Maire précise que toutes ces modalités de concertation ont bien été réalisées et présente le projet 

de Plan Local d’Urbanisme avec l’intitulé des diverses pièces le composant. Il rappelle les orientations du PADD, 

présente les OAP, le plan de zonage du PLU, le règlement, les emplacements réservés,… et informe des annexes 

présentes. 

Enfin, Monsieur le Maire précise que chaque année, l’avancement de ce projet a été signalé dans le bulletin 

municipal, dans les comptes rendus des conseils municipaux lorsque celui-ci était à l’ordre du jour, et sur le site 

internet communal. 

Sous réserve que le cabinet d’études apporte des précisions ou des corrections sur certains détails du 

règlement, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 13 voix « pour » et 1 voix « abstention », tire le bilan 

de la concertation  qui s’est déroulée conformément à ce qui a été décrit ci-dessus, arrête le projet de révision 

du POS valant PLU en PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, mentionne que le projet de PLU 

arrêté est tenu à la disposition du public à la mairie d’Hauterive, conformément au dernier alinéa de l’article 

L300-2-1 du code de l’urbanisme, précise que ce projet sera transmis pour avis aux personnes publiques qui 

ont été associées à son élaboration ainsi qu’aux communes limitrophes et EPCI en ayant fait la demande, et 

informe qu’à la fin de cette consultation, le PLU sera soumis à enquête publique. 

 

 

Instruction des dossiers d’urbanisme : Exceptionnellement, la parole est laissée à l’auxiliaire de séance, qui est 

également secrétaire de mairie et agent en charge des dossiers d’urbanisme.  

Cette agent ayant participé à la réunion technique organisée par les services de Vichy Val d’Allier le 5 mars 

dernier, présente l’accord de principe pour la création d’un service commun « ADS » chargé de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme, en lieu et place des services de l’État, à compter du 1
er
 juillet 2015.  

Il en ressort que ce service composé de 6 instructeurs, 1 architecte et 1 secrétaire devrait instruire les actes 

suivants : certificats d’urbanisme opérationnels, les permis de construire, d’aménager et de démolir, ainsi que les 

déclarations préalables. Ce qui représente un volume moyen d’environ 1 400 actes pondérés par an toutes collectivités 

de VVA confondues. 

Les missions relevant de la commune et du service instructeur ont été listées et correspondent à celles déjà 

exécutées par le pôle ADS de la DDT, mis à part quelques points (consultation des réseaux, simulation annuelle des 

taxes d’aménagement exigibles pour les travaux, contrôle après dépôt des DAACT, assistance juridique, …). 

Malgré le financement de ce service commun par VVA à hauteur de 40 %, les communes devront s’acquitter 

d’une refacturation au forfait calculée sur le volume moyen des actes pondérés instruits entre 2008 et 2013 par les 

communes : ce coût représente une somme de 1 336 €/an pour la commune d’Hauterive. 

Bien qu’aucune obligation légale ne soit imposée, le service juridique de Vichy Val d’Allier, fortement 

conseillé par les services de l’État, a décidé de revoir ses statuts  afin de prévenir de tout risque de contentieux à venir. 

C’est pourquoi, le conseil municipal sera amené ultérieurement à délibérer sur ce sujet. 

Enfin, les communes pourront suivre l’avancement des dossiers grâce à l’installation d’un logiciel métier 

d’instruction, dans chaque mairie. 

 

Monsieur BRUN souligne que l’idée première de la mutualisation était de faire des économies. Mais dans ce 

domaine, cela ne va pas être le cas. De plus le service aux usagers ne va pas, semble-t-il, être amélioré. Mme 

MORGAND répond que certes la mutualisation avait comme but de diminuer les dépenses mais que ceci ne serait pas 

manifeste dans les premières années mais plutôt à long terme. 

 

 

Demande de subvention au titre du produit des amendes de police 2015 : Après un petit rappel de la 

particularité de l’école des sources d’Hauterive, à savoir des locaux répartis de chaque côté de la voie principale « rue 

de la République » et bien qu’il existe déjà un passage-piéton et la présence d’agents communaux aux heures de 

rentrée et de sortie des classes, Monsieur le Maire informe l’assemblée que la sécurité des enfants n’est pas 

complètement assurée lors des mouvements des élèves qui traversent la route le reste de la journée, notamment pour 

rejoindre la cantine, la bibliothèque ou la salle de garderie et depuis septembre 2014, pour rejoindre les lieux et 

équipements utilisés pour les Temps d’Activités Périscolaires. 

Il serait donc nécessaire de compléter la signalisation aux abords de l’école par la pose de panneaux routiers, 

de « coussins berlinois », de marquages au sol, mais aussi par la création d’îlots pour réaliser un espace sécurisé pour 

les piétons en milieu de chaussée… 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de réaliser ces aménagements 

représentant un coût de 6 200 € HT soit 7 440 € TTC, de déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Général de l’Allier au titre du produit des amendes de police 2015 pour un montant aussi élevé que possible et 

autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires concernant ce dossier. 

 

 



 

Questions diverses : 

 
 

- Monsieur CHAMPREDON informe que les riverains de la route de Saint-Priest sont en colère. En effet depuis 

la réouverture du CD 131e, la route qui mène de « La Poivrière » à « Saint-Yorre » est à son tour bloquée. Ce 

qui engendre, malgré la limitation de tonnage, un trafic non négligeable de camions (entre 18 et 27 poids 

lourds par jour) sur le CD 131e et cause ainsi beaucoup de nuisances : sonores, détérioration de la chaussée et 

notamment des accotements, vitesse, … Monsieur le Maire est conscient du problème et l’a déjà signalé à la 

gendarmerie qui lui a répondu qu’elle ferait des contrôles.  

 

- Ayant participé à la réunion du 2 mars dernier, organisée par la gendarmerie de Vichy, Monsieur JOURDAN 

informe les membres présents que la délinquance sur la commune d’Hauterive se stabilise. Ce qui est le cas de 

plusieurs autres communes de la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier, contrairement aux 

villes de Saint Germain des Fossés et Saint-Yorre où les statistiques montrent qu’un véritable problème s’est 

installé dans ces communes. 

De plus, suite aux procès-verbaux qui ont été dressés, plus ou moins justifiés, sur la commune pour mauvais 

stationnement, Monsieur JOURDAN a demandé ce qu’il y avait lieu de faire pour éviter cela : la meilleure 

solution est que Monsieur le Maire prenne un arrêté autorisant le stationnement des voitures sur les trottoirs 

sauf contre-indications matérialisées par une signalisation verticale et (ou) des bordures peintes en jaune. 

 

- Monsieur JOURDAN enchaîne sur le conseil d’école qui s’est tenu le 27 février dernier et pendant lequel une 

remarque a été faite sur le manque de places de parking aux abords des écoles. Après vérifications, il s’avère 

qu’il y a 46 places de stationnement pour 95 familles fréquentant l’école : ce qui représente une bonne 

moyenne pour une école dans une petite commune rurale. Par contre, le parking destiné au personnel 

enseignant est utilisé par des personnes non autorisées. Par conséquent, un panneau « réservé au personnel 

enseignant » sera installé et 4 autres places de parking, étant manquantes pour satisfaire tout le personnel, y 

seront matérialisées. 

 

- Monsieur JOURDAN signale également que l’aménagement de l’aire de jeux du lotissement « La Prairie » a 

été interrompue au cours de ces dernières semaines. En effet, par un acte de délinquance, le portail qui avait 

été posé la veille a été dégondé du sol et détérioré ainsi que l’espace consacré à la pétanque. M. JOURDAN 

propose donc de remettre le portail en consolidant l’ancrage au sol et de continuer le reste de l’aménagement 

par étapes. Le conseil municipal est favorable à cette proposition. 

 

- Madame MORGAND signale que le containeur à piles usagées du point-tri de la rue de la Gare a été détérioré 

et qu’il faudrait prévenir le SICTOM. 


