
 

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 21 juin 2016 

 

 

-------- 

 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, excepté M. AVIGNON  (excusé), et Mme 

MONTEILHET Véronique. 

 

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

du 25 mars dernier et précise que suite à une observation de M. BRUN, celui-ci sera rectifié car il y a eu deux votes 

concernant l’augmentation des taux des contributions directes, à savoir 2% et 1%. Une délibération rectificative sera 

prise en ce sens. 

Il informe également qu’une réunion a eu lieu avec les représentants du conseil départemental, les riverains et 

les maires d’Abrest et d’Hauterive concernant la mise aux normes des têtes d’aqueduc débouchant sur la RD131.Les 

riverains ne devraient payer uniquement que les têtes de sécurité, le Département prenant en charge le busage ; 

l’association IDC remettant en cause l’interprétation possible du règlement du Département, l’affaire reste encore en 

instance… Suite aux témoignages divers lors de cette réunion, les membres du conseil départemental ont reconnu que 

la démarche a été très mal menée depuis le départ. 

  

Aucune autre remarque n’étant faite sur ce compte rendu, 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. 
 

Rectification du contenu de la délibération du vote des taux des taxes locales directes : Suite à l’observation de 

M. BRUN relative au vote des taux des contributions directes à la lecture du compte rendu de la séance du 25 mars 

dernier, Monsieur le Maire propose de modifier la délibération comme suit : 12 voix « pour » une augmentation des 

taux de 2% et 2 voix « pour » une augmentation des taux à 1%. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a accepté de rectifier 

les termes employés dans la délibération du 25 mars dernier ; a souligné que les taux pour l’année 2016 restent 

inchangés (l’augmentation de 2% ayant obtenu la majorité des voix) par rapport à la délibération du 25 mars, 

à savoir TH : 10.63%, TFB : 12.74% et TFNB : 36.32%, et que l’état 1259 reste identique au précédent. 

 

 

Emprunt pour rénovation de l’église et aménagement du quartier de l’église : Pour financer la dernière 

tranche du CCAB « aménagement du quartier de l’église » et la rénovation de l'église elle-même,  il est nécessaire de 

contracter un emprunt de 425 000 €. 

Quatre organismes bancaires ont répondu à la consultation organisée par Mr DELABRE (Adjoint aux 

Finances): la Caisse des dépôts, la Caisse d’épargne, le Crédit agricole et la Banque populaire du Massif Central. 

Suite à la réunion de la commission communale « Finances » qui s'est réunie le 13 juin dernier, Monsieur 

DELABRE présente la proposition retenue, à savoir celle de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du 

Limousin selon les caractéristiques suivantes :  

- amortissement constant sur 15 ans, périodicité trimestrielle,  

- point de départ d’amortissement le 25/12/2016,  

- 0.20% du montant emprunté pour frais de dossier,  

- versement des fonds : phase de mobilisation des fonds jusqu’au 25/12/2016,  

- taux d’intérêt : 5 premières années = taux fixe à 0.87%, base 30/360 ; 10 dernières années = taux fixe à 

1.81%, base 30/360. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a accepté l’offre de la 

Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, a autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat 

à venir et a décidé que le remboursement du présent emprunt s’effectuerait dans le cadre de la procédure de 

paiement sans mandatement préalable. 
 



 

DMn°1 : diminution de la DGF : Suite à une observation du contrôle de légalité de la Sous-préfecture sur 

le fait que le BP 2016 de la commune avait été voté avant la parution des montants des dotations de l'Etat et, 

de ce fait ne reflétait pas la réalité des recettes prévues. Par conséquent, il est nécessaire de prendre une 

décision modificative afin de régulariser les montants de la DGF.  

Le conseil municipal a décidé de prendre les crédits sur l’article 022 « dépenses imprévues » 

pour un montant de 3 938€. 

 

 

Cantine scolaire : création d’une régie de recettes : A la rentrée scolaire 2016-2017, la restauration 

scolaire sera gérée directement par la commune suite aux décisions prises conjointement par la commission 

municipale chargée des affaires scolaires et par l'association « Cantine Scolaire ». 
Aussi, Monsieur le Maire expose à l’assemblée les motifs qui imposent la création d’une régie de recettes. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, a décidé, conformément à la réglementation en vigueur la 

création d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits perçus pour la cantine scolaire et a autorisé 

Monsieur le Maire à prendre les arrêtés correspondants. Il a décidé également que le montant maximal de 

l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 14 640 €/an soit 1 220 €/mois ; que le régisseur est 

tenu de verser au trésorier de Bellerive-sur-Allier le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum 

fixé, qu’il n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur et qu’il percevra une 

indemnité de responsabilité annuelle ; a fixé à compter du 1
er

 septembre 2016 le prix de vente des tickets de 

cantine à 2,80 € pour les enfants et 4,00 € pour les adultes ; a approuvé le règlement intérieur de la cantine tel 

qu’il est annexé à la présente délibération et a dit que les présents tarifs ainsi que le règlement seront affichés 

en Mairie, à la Cantine et diffusés sur le site communal. 
 

 

Personnel – recrutement d’agents en CUI/CAE : Constatant que les emplois du temps du personnel titulaire des 

écoles sont toujours aussi chargés, Monsieur le Maire suggère d'embaucher, comme les années précédentes, deux 

personnes éligibles au contrat CUI/CAE, à compter du 1
er
 septembre 2016. Ces personnes seront recrutées en qualité 

d’adjoint technique de 2
ème

 classe non titulaire et seront chargées notamment d’assister le personnel de la cantine, 

d’effectuer l’entretien de cette dernière et des autres bâtiments communaux, surveiller les enfants à l’interclasse, ainsi 

qu’animer les temps d’activités périscolaires (TAP). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a accepté de recruter 

deux personnes éligibles au contrat CUI/CAE, avec un temps de travail hebdomadaire de 20 heures annualisées 

pour le premier et de 22 heures annualisées pour le second. Ce contrat prendra effet à compter du 1
er

 

septembre 2016 et pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31/08/2017 inclus. 

Il a chargé Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la création de 

ces contrats (conventions avec l’État, contrats d’embauche, …), l’a autorisé à signer tous les documents s’y 

afférents et a dit que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2016. 
 

 
Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet : Monsieur le Maire informe l’assemblée que 

suite à la demande de Mme Corinne SUESCUM, adjoint technique titulaire de 2
ème

 classe avec une durée 

hebdomadaire de 17h30, et compte tenu que cet agent, qui donne entière satisfaction, accomplit une durée effective de 

travail égale à 35 heures hebdomadaire,  Monsieur le Maire propose de supprimer l’emploi d’adjoint technique de 2
ème

 

classe créé initialement à temps non complet pour une durée de 17h30 par semaine, et de créer un emploi d’adjoint 

technique à temps non complet pour une durée de 28 heures par semaine à compter du 1
er
 septembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a adopté la 

proposition du Maire, décidé de modifier ainsi le tableau des emplois et dit que les crédits correspondants sont 

inscrits au BP 2016. 

 

 
SDCI : périmètre de la fusion : Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale (SDCI) de l’Allier arrêté le 18 mars 2016  et l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2016, 

notifié le 14 juin à la commune, prévoient la fusion de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier et de la 

communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise. Dès lors, la commune dispose d’un délai de 75 jours à 

compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet de fusion. 



 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a approuvé le projet 

de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier et de la 

communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise tel qu’arrêté par le préfet de l’Allier le 8 juin 2016 et 

a autorisé Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

CCAB : avenant maître d’œuvre et validation du projet : Suite à la liquidation judiciaire de la SARL POLLEN 

Aménagements prononcée le 28 octobre dernier par le Tribunal de commerce de Roanne, et compte tenu que le 

Cabinet Stéphane PICHON était co-traitant du marché de maîtrise d’œuvre du contrat communal d’aménagement de 

bourg (CCAB) d’Hauterive, ce dernier devient le nouveau et unique mandataire de ce marché. 

Le cabinet Stéphane PICHON devra poursuivre l’exécution des prestations non encore réalisées de 

l’aménagement du quartier de l’église, dans le cadre de la dernière tranche du CCAB signé en 2007 et dont le montant 

des travaux est estimé à 384 743.00 € HT et celui des honoraires de maîtrise d’œuvre à 28 855.76 € HT. 

Monsieur le Maire fait lecture de l’avenant établi par le cabinet PICHON mentionnant les faits et présente le 

plan définitif de l’aménagement du quartier de l’église. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a pris note que le 

Cabinet Stéphane PICHON est le seul maître d’œuvre pour le CCAB, a autorisé Monsieur le Maire à signer 

l’avenant tel qu’il a été présenté, a validé le plan définitif des travaux et dit que les crédits correspondants sont 

inscrits au BP 2016. 
 

 

SDE03 : éclairage public et dissimulations des réseaux liés au CCAB : Dans le cadre de la dernière tranche du 

contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB) – quartier de l’église, le syndicat départemental de l’énergie de 

l’Allier (SDE03) a établi deux plans de financement : l’un concernant l’éclairage public et l’autre la dissimulation des 

réseaux. Celui relatif à l’éclairage public comprend la fourniture et la pose de 18 candélabres pour un montant de 

68 100 € dont 45 828 € à la charge de la commune. 

Le second plan de financement concernant la dissimulation des réseaux est, quant à lui, estimé à 124 300 € 

avec un montant à charge pour la commune de 37 290€. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a accepté les plans de 

financement tels qu’ils ont été présentés ; a autorisé Monsieur le Maire à signer ces deux plans de financement 

et chargé celui-ci de veiller à la bonne exécution des travaux réalisés par le SDE03 et a pris acte de la 

participation communale au financement des dépenses à hauteur de 83 118 € avec un étalement sur les 15 

prochaines cotisations annuelles dues au syndicat. 
 

 

Travaux Bibliothèque – approbation du choix des entreprises : Monsieur le Maire présente au conseil municipal 

l’analyse des offres du 16.06.2016, faite par Mr LARDOT, architecte, et propose de retenir les entreprises suivantes : 

Lot Nom de l'entreprise Montant (HT) 

 1- Maçonnerie POLY-BATI 3 400,00 € 

2- Menuiserie BAUD-POUGNIER 17 637,00 € 

3- Plâtrerie Peinture CONTOUX 10 266,42 € 

4-Electricité KOLASINSKI 4 060,00 € 

5-Chauffage Sanitaire PORSENNA 9 654,77 € 

6- Carrelage-Faïence CARREAUX 3000 3 950,11 € 

7-Revêtement sol FINAT 700,00 € 
 

 Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a approuvé le choix ci-

dessus, a autorisé Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires pour commencer les travaux et dit que 

ces sommes sont inscrites au budget primitif 2016. 
 

 

Transfert d’un bien de section à la commune : Monsieur le Maire expose que la municipalité d’Hauterive envisage, 

à la demande de quelques propriétaires, de régulariser la situation administrative des biens dits « sectionnaux » tombés 

en désuétude, des sections ZI et ZA de la commune. Il rappelle qu’une section de commune est constituée de toute 

partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. 



Or, selon la réforme du régime juridique des biens de section de la loi n°2013-428 du 27 mai 2013, le transfert 

d’un bien de section à l’initiative de la commune afin de mettre en œuvre un objectif d’intérêt général (art. L2411-12-

2 du CGCT) doit être délibéré en conseil municipal. 

Cette délibération sera publiée dans un journal d’annonces légales et affichée en mairie pendant 6 mois. 

Durant ce délai, les électeurs de la section seront convoqués par arrêté du Maire afin de donner leur avis sur ce 

transfert. Si la moitié des membres de la section est d’accord, le Préfet prendra automatiquement l’arrêté 

correspondant. A défaut d’accord, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.   

Enfin, le transfert de ce bien de section s’effectue à titre gracieux, sans indemnisation de la part de la 

commune. Les frais de notaire seront pris en charge par la commune. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer favorablement sur le transfert de la section 

« ZI dite du Parc » et la section « ZA dite des Favards » à la commune de HAUTERIVE sans indemnisation, dans le 

cadre d’un projet d’intérêt général. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a décidé de se 

prononcer favorablement sur ces cessions  et a autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

à l’exécution de la présente décision. 
 

 

COCON Vichy agglomération - convention de groupement de commande : VU la réglementation en vigueur et les 

délibérations de VVA, VU le rapport de présentation du dispositif COCON Vichy agglomération et le projet de 

convention de groupement de commande pour l'isolation des combles perdus des bâtiments communaux, 

CONSIDERANT que 35 des 38 communes constituant le futur groupement de commande ont fait connaître leur 

souhait de participer à l’opération COCON Vichy agglomération, qu’un « Appel à Manifestation d'Intérêt » (un AMI) 

sera prochainement ouvert par VVA dans le but de trouver un partenaire permettant de valoriser les certificats 

d’économie d’énergie (CEE)  et que les diagnostics prochainement réalisés seront entièrement financés par le budget 

de VVA ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide 

- d’adhérer au groupement de commande composé des 23 communes membres de VVA ainsi que les 15 

communes membres de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise pour la réalisation de 

l’opération COCON Vichy agglomération, 

- d’approuver les dispositions de la convention constitutive dudit groupement telle qu’annexée aux 

présentes, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

- de désigner parmi les membres de la commission d’appel d’offres (CAO) pour représenter Hauterive, 

Monsieur DELABRE Serge comme membre titulaire du jury et de la CAO formés par VVA dans le cadre du 

groupement de commandes, ainsi que Monsieur CORRE Didier en tant que suppléant. 
 

 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : Dans un souci d’harmonisation, VVA demande aux communes membres 

d'étendre le champ d’application de cette taxe à l’ensemble des contribuables établis sur son territoire en disposant de 

la faculté, au titre de ses compétences en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités 

économiques d’intérêt communautaire, d’instituer la TLPE en lieu et place de ses communes membres (impôt acquitté 

exclusivement pour des panneaux publicitaires d'une taille importante et qui ne concernerait aucune des entreprises de 

la commune),  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a approuvé 

l’institution de la TLPE, par la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier, en lieu et place de l’ensemble 

de ses communes et lui transfère dans ce cadre l’ensemble des prérogatives y afférentes (produits et 

recouvrement) sur la totalité du territoire communal, étant précisé que l’instauration de la TLPE par VVA 

prendra effet au 1
er

 janvier 2017, et a chargé Monsieur le Maire de l’exécution et de la publication de cette 

décision et de la notification de cette délibération à la communauté d’agglomération VVA. 
 

 

Convention de groupements de commandes –acquisition de fournitures scolaires et de bureau : VU la 

réglementation en vigueur relative aux marchés publics, la délibération en date du 11 septembre 2015 aux termes de 

laquelle le conseil municipal d’Hauterive a approuvé le projet de schéma de mutualisation des services de la 

communauté d’agglomération et de ses communes membres et sur proposition de Mr le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal a accepté 



- de constituer, sous réserve d’une décision favorable de leur assemblée délibérante et au fur et à 

mesure des échéances de leurs marchés publics, des groupements de commandes en vue de l’acquisition de 

fournitures de bureau et scolaires  avec la communauté d’agglomération VVA (coordonnateur) et les 

communes de Bellerive-sur-Allier, Billy, Busset, Charmeil, Creuzier-le-neuf, Espinasse-Vozelle, Hauterive, 

Mariol, Saint-Rémy-en-Rollat, Saint-Germain des Fossés, Serbannes, Seuillet, Vendat et Vichy. 

- d’approuver les dispositions de la convention constitutives desdits groupements telle que présentée. 

- de désigner parmi les membres de la commission d’appel d’offres (CAO) pour représenter Hauterive, 

M. DELABRE Serge comme membre titulaire de la CAO et toute commission ad’hoc formée par VVA dans le 

cadre du groupement de commandes, ainsi que Mme MORGAND Marilyne en tant que membre suppléant. 
 

 

Jury d’assises : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il faut, comme tous les ans, constituer la liste 

préparatoire des jurés d’assises au titre de l’année 2017. Conformément à la règle en la matière, les personnes 

suivantes ont été désignées par tirage au sort sur la liste électorale : Madame PIERRE Valérie épouse 

VIALLET ainsi que Messieurs KELLER Cédric et DELOCHE Grégory. 

 

 

SDE03 – Renouvellement des foyers vétustes type Ballon fluo : Lors de la séance du 25 mars dernier, le conseil 

municipal avait accepté l’estimation, établie par le Syndicat Départemental de l’Énergie de l’Allier (SDE03), relative 

au renouvellement des foyers d’éclairage public de type Ballon fluo BL125 et BF80 par de nouveaux foyers en 

SHP70W et SHP50W. La contribution restant à charge de la commune s’élevait à un montant de 21 900 €. Or, après 

l’examen complet de ce dossier, il s’avère qu’il est nécessaire de prévoir des travaux supplémentaires de recâblage 

électrique pour mise en application de la norme. Ainsi, le montant restant à la charge de la commune s’élèverait à 

23 672 €. Celui-ci serait ajouté à la « contribution aux travaux avec étalement » que la commune verse chaque année 

au SDE03. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a accepté  le plan de 

financement tel que présenté par Monsieur le Maire, a demandé la réalisation des travaux au SDE03 et a pris 

acte de la participation communale au financement des dépenses à hauteur de 23 672€ avec un étalement sur les 

15 prochaines cotisations annuelles au syndicat. 

 

 

Prix de vente du véhicule communal « C15 » : Lors d’une séance précédente, le conseil municipal avait décidé 

d’acquérir un nouveau véhicule communal afin de remplacer le véhicule C15, qui avait besoin de réparations trop 

onéreuses. Une personne s’étant portée acquéreuse de ce véhicule pour pièces détachées, Monsieur le Maire propose 

de le vendre, en l’état, au tarif de 300€. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a accepté la 

proposition de Monsieur le Maire  et a chargé celui-ci d’encaisser cette somme. 
 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire présente la proposition de la société DUTRIE, pour l’entretien du brumisateur 

installé dans le rond-point de l’entrée Sud de la commune. Ce devis, comprenant le déplacement 

d’un technicien et une heure de main d’œuvre sur site, s’élève à un montant de 1 204.80€ TTC. A 

l’unanimité des membres présents, celui-ci étant trop onéreux, il n’est pas validé par le conseil 

municipal. Une alternative est en cours d’étude.  

 

 Monsieur le Maire indique aux membres présents que suite à une réunion d’information organisée 

par la brigade de gendarmerie de Vichy, la petite délinquance à Hauterive est en augmentation sur 

l’année 2015 (29 faits de délinquance générale en 2015 contre 22 en 2014). Les communes ayant la 

plus forte augmentation sur le bassin vichyssois sont celles de Saint Germain des Fossés et de Saint 

Yorre. 

De plus, il informe que Monsieur Jean-François CAPDEBOSCQ-BERNADET, a été nommé en 

qualité de délégué du Défenseur des droits dans le département de l’Allier et que celui-ci tiendra ses 

permanences d’accueil au public à la Sous-préfecture de Vichy, chaque lundi de 14h15 à 16h30, sans 

rendez-vous. 

 



 Germaine BLANC signale plusieurs petites choses : 

 Devant chez M. AUJAMES, route de Fontsalive, il y a des trous à boucher ; 

 Vers le château d’eau, un affaissement très important est en train d’avoir lieu sur la chaussée. 

Monsieur le Maire demande à M. ROUGERON d’aller voir et d’établir un devis pour y 

remédier. 

 Mme Nathalie THOMAS demande si des dispositions sont prévues pour minimiser le bruit 

occasionné par le contournement sud-ouest. Monsieur le Maire répond qu'il n'en a pas 

connaissance, mais il faudrait que Mme THOMAS prenne contact avec le Conseil 

départemental de l’Allier qui est seul compétent en la matière. 

 Enfin, la tête de pont vers le virage de l’angle de la route de Brugheas et de la rue de l’Étang 

est dangereux. Monsieur le Maire préconise l’installation de balises. 

 

 Suite au courrier de remerciements de la famille DEVIGNE qui a été frappée douloureusement par la 

perte d’un être cher, Monsieur le Maire fait lecture de sa lettre de réponse et insiste sur le fait que la 

mobilisation de l’équipe municipale envers cette famille est tellement peu de chose en comparaison 

de l’immense douleur qu’a pu ressentir la famille d’Adrien, face à ce drame. 

Il souligne également que la municipalité a reçu les remerciements de Jean DESCHAMPS, fils de 

Lina DESCHAMPS, pour son soutien lors de la disparition de sa défunte mère. 

 

 Claudine CAUCHARD informe les membres présents que l’inauguration de l' « Accorderie » aura 

lieu le 6 juillet prochain à partir de 19heures, à côté du pôle emploi de Vichy. Cette association a 

pour principe  « 1 heure donnée = 1 heure rendue ». Ces échanges gratuits peuvent être pratiqués 

dans différents domaines : le ménage, le jardinage, l’accompagnement lors de sorties diverses, le 

covoiturage, … 

Elle présente également l’épicerie solidaire de Vichy et propose d’adhérer moyennant une cotisation 

annuelle de 50 €. Les familles intéressées devront remplir un dossier auprès de l’assistante sociale 

pour pouvoir bénéficier de produits de premières nécessités à des prix faibles, d’aide à la maîtrise du 

budget familial,… Cette adhésion relevant plutôt de la compétence du CCAS de la commune, le 

conseil ne prendra pas de décision sur ce dossier. 

Enfin, Mme CAUCHARD signale que M. CLARET est allé voir les motocyclistes qui passent et 

repassent sans cesse dans sa rue pour leur demander de limiter le bruit. Mais la conciliation semble 

impossible…  

 

 Marilyne MORGAND enchaîne en informant l’assemblée qu’un rassemblement de nombreuses 

motos et automobiles a eu lieu le week-end dernier sur la « place de la gare » entre 20h et 22h30. 

Elle n’a pas appelé la gendarmerie mais il ne faudrait pas que cela se reproduise trop souvent… 

 

 Suite au Conseil d’École qui s’est réuni le 17 juin dernier, Monsieur le Maire annonce à l’assemblée 

que Monsieur GOUTTE-FANGEAS, directeur de l’école des Sources d’Hauterive, a, à ce jour, 114 

élèves inscrits pour la rentrée 2016-2017, sans compter les enfants de l’aire d’accueil des gens du 

voyage. Il n’y a pas, pour l'instant, de menace de fermeture de classe, mais il ne faudrait pas que le 

nombre diminue pour la future rentrée 2017-2018. Enfin, il informe que la fête des écoles aura lieu le 

25 juin prochain. 

 

 Daniel JOURDAN tient à remercier l’entreprise ROUGERON pour les bacs à fleurs qu’elle a offerts 

à la municipalité, qui en fera, assurément, un bon usage. 

 

 Marilyne MORGAND ayant eu des observations sur le fait que dans le journal n°2 « Top aux TAP », 

les « maternels » n’étaient pas mentionnés, celle-ci a décidé de faire paraître un numéro spécial 

« classes de maternelles » pour ainsi remédier à cet oubli involontaire ! 

Enfin, elle nous présente le bilan de cette première année du Conseil des Écoliers : celui-ci est plutôt 

positif puisque les enfants étaient très contents de leur expérience et prêts à continuer. De 

nombreuses idées ont vu le jour notamment la plantation de l’arbre en mémoire des victimes des 

attentats de Paris, l’album photo du Mali, le terrain de billes, le panneau « dédicace des CM2 », … 

Mme PERONNY a demandé à ce que les élèves de CE1 soient également représentés dans le Conseil 



des Ecoliers: cela ne posant pas de problème particulier, celui-ci sera donc, dès la rentrée 2016-2017, 

composé de 4 binômes d’élèves au lieu de 3. 
 


