
 

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 30 septembre 2016 

 

 

-------- 

 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, excepté M. BRUN  (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 21 juin dernier et précise que le brumisateur a été réparé par la société PORSENNA pour un montant égal à celui 

du seul déplacement de la société DUTRIE. 

 

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. 
 

VVA -  actualisation statutaire/évolution des compétences : Vu les lois n° 2010-1563 du 16 décembre 

2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) et  n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe); 

Vu le Code Général des Impôts  et le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié 

par les lois RCT et NOTRe susvisées et notamment ses articles L5216-5 et L 5211-17  

Vu l’arrêté préfectoral du Préfet de l’Allier en date du 18 mars 2016 adoptant le schéma 

départemental de coopération intercommunal (SDCI) et celui du 8 juin 2016 portant projet de périmètre 

relatif à la fusion de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier et de la communauté de communes 

de la Montagne Bourbonnaise ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°5744/2000 du 30 décembre 2000 portant transformation/extension du 

district de l’agglomération vichyssoise en communauté d’agglomération modifié pour la dernière fois par 

arrêté préfectoral n°217/2015 du 31 juillet 2015; 

Vu la délibération n° 4 du Conseil Communautaire de Vichy Val d’Allier en date du 15 septembre 

2016 jointe aux présentes approuvant l’évolution des compétences de l’Agglomération et la modification 

statutaire en découlant et demandant à ses communes membres de bien vouloir délibérer de manière 

concordante de façon à ce que cette modification puisse être officiellement entérinée par arrêté préfectoral 

dès la majorité qualifiée requise atteinte ; 

Considérant que les modifications de compétences proposées, outre celles imposées par l’article 

L5216-5 du CGCT susvisé, découlent principalement de la volonté de Vichy Val d’Allier d’adapter ses 

statuts aux grandes orientations définies dans le projet d’Agglomération 2015-2025, ce qui induit le 

développement de ses interventions en matière énergétique, culturelle, d’itinérances ou d’économie 

sportive ; ou de son souhait de toiletter, clarifier et réformer certaines de ses compétences afin de faciliter 

leur harmonisation avec celles de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise (CCMB), de 

sorte qu’elles puissent être exercées dès le 1
er

 janvier 2017 sur tout le périmètre du nouvel EPCI ; 

Considérant que les modifications envisagées, dont un résumé et un comparatif figurent dans les 

annexes 1 et 2 de la délibération n° 4 du Conseil Communautaire du 15 septembre 2016 susvisée, 

n’engendrent pas, a priori, de transfert de personnel ou d’équipements par les communes et donc pas de 

transferts de charges,  

Considérant toutefois le fait qu’une évaluation des charges pour évaluer l’impact des modifications 

statutaires proposées aujourd’hui ou pour celui résultant de la révision de l’intérêt communautaire sera 

réalisée, dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts, par la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges ( CLETC) dont le rapport sera ensuite soumis à l’approbation des 

conseils municipaux dans les conditions de majorité requise et que ce n’est qu’à l’issue de ce processus que 

le conseil communautaire révisera éventuellement les attributions de compensation ;  

 



Après en avoir délibéré, avec 12 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE », le conseil municipal  a 

adopté la modification statutaire proposée par Vichy Val d’Allier dans sa délibération du 15 

septembre 2015  ci-annexée  et a donné mandat à Monsieur le Maire pour signer, une fois l’arrêté  

préfectoral de modifications de compétences notifié, tous les actes éventuels inhérents en découlant 

(avenants aux contrats ou marchés en cours,…). Il a également chargé Monsieur le Maire de 

l’exécution et de la publication de ces décisions. 
 

 

CCAB – validation du choix des entreprises pour exécuter les travaux : Afin de réaliser les travaux de la 

dernière tranche du Contrat Communal  d’Aménagement de Bourg « Aménagement du quartier de l’église », 

la commune a lancé, fin juillet dernier, une consultation des entreprises via le site internet Kleekoon. 

Trois entreprises, à savoir EIFFAGE d’Abrest, EUROVIA d’Yzeure et COLAS de St-Pourçain-sur-

sioule, ont répondu pour le lot n°1 « Voirie, réseaux, espaces verts et mobilier urbain ». Concernant le lot 

n°2 « construction de toilettes publiques », seule l’entreprise MPS de Josse a fait une offre. 

La commission communale, réunie le 27 septembre dernier, a décidé de retenir la société EIFFAGE pour 

les travaux du lot n°1 avec un devis s’élevant à 297 604.10€ HT (estimation du bureau d'études : 318 931,50 

€). Pour la construction des toilettes publiques, la société MPS a proposé plusieurs variantes : la commission 

a proposé de retenir celle des toilettes sans le bardage bois et avec toiture 4 pans, pour un coût de 33 400€ 

HT (estimation du bureau d'études : 34 800,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- à l’unanimité des membres présents, a approuvé le choix de la commission communale, a 

accepté l’offre de l’entreprise EIFFAGE pour réaliser les travaux du lot n°1 pour un montant de 

297 604.10€ HT. Il a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents et l’a chargé de 

veiller à la bonne exécution des travaux. 

- avec 12 voix « POUR » et 1 abstention, a approuvé le choix de la commission communale et a 

accepté la proposition de la société MPS pour réaliser les travaux du lot n°2, pour un montant de 

33 400 € HT. Il a également autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents et l’a 

chargé de veiller à la bonne exécution des travaux. 
 

 

SOGETREL – convention particulière avec GRDF : Monsieur le Maire rappelle aux membres présents 

que lors d’une précédente séance le conseil municipal avait accepté d’héberger des concentrateurs relatifs au 

projet « GAZPAR » (compteurs communicants de gaz) dans les bâtiments communaux. 

Afin d’héberger ces derniers, une convention particulière doit être signée entre toutes les parties : 

Monsieur le Maire procède donc à la lecture de celle-ci établie par la société SOGETREL. 

 

Après en avoir délibéré, avec 12 voix « POUR » et 1 abstention, le conseil municipal a autorisé 

Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

PERSONNEL – renouvellement contrat CUI/CAE : Monsieur le Maire rappelle aux membres présents 

que lors de la séance du 9 février dernier, le conseil municipal avait accepté de recruter une personne 

éligible au contrat CUI/CAE, pour un temps hebdomadaire de 26 heures et une durée de 8 mois, afin de 

pallier l’absence pour longue maladie, d’un agent aux services techniques, depuis le 31 décembre 2015. 

Ce contrat arrivant à terme le 14 octobre 2016 et compte tenu que la santé de l’agent titulaire ne lui 

permet toujours pas de reprendre son travail, Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat CUI/CAE 

de la personne embauchée auparavant, celle-ci ayant donné entière satisfaction et remplissant toujours les 

conditions d’accès à ce type de contrat. 

Il suggère de signer celui-ci pour une durée de 12 mois, à compter du 15 octobre 2016 et pour un 

temps hebdomadaire de 26 heures. 

 

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

renouveler le contrat de cette personne embauchée précédemment pour une durée de 12 mois et un 

temps hebdomadaire de 26 heures, a chargé Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches 



nécessaires  et l’a autorisé à signer tous les documents afférents (contrat de travail, convention avec 

l’État, …). 
 

 

DM n°2 – régularisation du FPIC : Suite à l’envoi de la fiche de notification du fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) au titre de l’année 2016, il s’avère que 

le montant prévu au budget primitif 2016 est insuffisant. Par conséquent, il est nécessaire de prendre une 

décision modificative afin de verser le montant du FPIC demandé.  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, a décidé de prendre les crédits sur 

l’article 022 « dépenses imprévues » pour un montant de 1 223€. 
 

 

Salle paroissiale – renouvellement de la convention de mise à disposition : La convention de mise à 

disposition de la salle paroissiale appelée « salle Farandole », sise 52 rue des Moussons sur le territoire 

d’Hauterive et appartenant au diocèse de Moulins, est arrivée à échéance le 22 septembre dernier. 

L’association diocésaine de Moulins nous propose de renouveler cette convention pour une nouvelle 

durée de deux ans, soit du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2018. Pour ce faire, Monsieur le Maire fait 

lecture du projet de la convention qui a été établie au préalable. 

 

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

Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition de la salle paroissiale pour une 

durée de deux ans à compter du 22 septembre 2016, telle qu’elle a été présentée durant la séance. 

 

 Monsieur CHAMPREDON demande si la commune pourrait acheter ce bien. Monsieur le Maire lui 

répond qu’il n’a jamais posé la question à l’association diocésaine de Moulins mais que le conseil 

municipal pourrait envisager de faire une proposition, dans l’avenir, après l’estimation dudit bien par les 

services des Domaines... 

 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire présente les courriers de remerciements pour le versement des subventions 

communales 2016 des associations suivantes : Ping Pong Club Hauterive, Danse Loisir Danse 

Plaisir, DDEN, Club 3 printemps, Pays d’Escurolles – Lac Koboro.  

 

 Monsieur le Maire fait lecture du courrier de l’Inspection académique de Clermont-Ferrand, datant 

du 19 septembre dernier, nous informant de la diminution des effectifs départementaux des élèves 

pour la rentrée scolaire 2016-2017 et ainsi du questionnement sur le caractère pérenne des structures 

scolaires actuellement implantées au regard de l’évolution du nombre d'élèves. Monsieur le Maire 

rappelle que l’école des Sources d’Hauterive scolarise les enfants installés sur l’aire d’accueil des 

gens du voyage et que ce contingent n’est pas inclus dans ce calcul faisant apparaître une diminution. 

Monsieur AVIGNON souligne qu’au lieu de fermer des classes dans les petites communes rurales, il  

serait plus judicieux d’accueillir plus facilement les enfants des grandes villes, souvent « sur-

fréquentées »,  dans les communes rurales et ainsi permettre une meilleure qualité d’enseignement.  

  

 Monsieur le Maire signale que suite au débordement verbal du président du Souvenir Français de 

Vichy lors de la cérémonie du 14 août dernier, Monsieur DESTEMBERG, président de la délégation 

générale de l’Allier du Souvenir Français, l'a informé par un courrier qu'il avait rappelé au fautif les 

principes et le règlement intérieur du « Souvenir Français » à savoir : observer la plus stricte 

neutralité politique, confessionnelle et philosophique. 

 

 Suite aux prescriptions du service « Patrimoine » du Conseil départemental de l’Allier pour les 

travaux de rénovation extérieure de l'église, Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il a 

fait réaliser plusieurs devis qui seront étudiés prochainement par la commission municipale « Voirie-

Bâtiments-Patrimoine ». Parmi les artisans rencontrés, l'un d'eux, installé à Saint-Priest-de-l’Andelot, 



propose de redonner l’aspect de la façade de l’église telle qu’elle l’était à ses débuts, à savoir avec 

les pierres apparentes sans enduit qui les recouvre. Le Conseil Municipal serait tout à fait favorable à 

cette solution. 

De plus, après rencontre de la Déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine, un dossier de 

souscription auprès du public  pourrait être déposé et s'il est accepté, cela pourrait déboucher sur une 

participation financière de la Fondation égale au montant des dons reçus et permettrait ainsi de 

boucler plus aisément le budget des travaux... Cela fera l’objet de l’ordre du jour d’une prochaine 

réunion. 

 

 Monsieur JOURDAN demande aux membres présents leur accord pour modifier les dimensions 

maximales des monuments autorisés sur une cave-urne dans le cimetière. Tous les membres étant 

d’accord, le règlement sera modifié en acceptant des stèles avec des mensurations, à la base, de « 90 

par 90 cm » au lieu de « 80 par 80 cm ». 

 

 Daniel JOURDAN informe l’assemblée que, dernièrement, il a assisté aux assemblées générales de 

l’association des parents d’élèves et d’Hauterive-Gym au cours desquelles, respectivement, ont été 

élues présidentes : Mme Audrey GROS et Mme Charlène TOUZIN.  Il ajoute qu’avant de mettre un 

terme à leur fonction, les membres du précédent bureau de l’association des parents d’élèves ont tenu 

à verser une somme de 3 000€ à la coopérative scolaire, pour financer l'école du cirque en juin 2017. 

 

 Marilyne MORGAND souhaite faire un point sur le COPIL TAP, dernièrement réuni le 19 

septembre 2016 et le conseil des écoliers : 

 COPIL TAP : le bilan de rentrée montre que la fréquentation reste identique à celle de l’année 

dernière avec 26 enfants de maternelles et 64 enfants de primaires sur l’ensemble des 129 

enfants scolarisés… 

 Conseil des écoliers : les enfants sont de nouveau très motivés avec 10 binômes inscrits dans 

les quatre classes du groupe scolaire et qui se présenteront aux suffrages de leurs camarades de 

l'école des Sources, le 7 octobre prochain… 

 

 Monsieur GUERRIER souhaite apporter plusieurs informations aux membres présents :  

- Suite à une vérification de l’éclairage du stade communal, il a constaté que le coffret électrique 

n’est pas conforme aux règles de sécurité. Monsieur JOURDAN répond que les 2 agents communaux 

des services techniques, qui ont l’habilitation électrique, ont vu le problème et ont demandé un devis 

auprès de la société TEISSIER de Cusset afin de mettre en sécurité ce matériel. 

- Il a remarqué que des personnes étrangères au quartier, notamment des professionnels de la 

restauration, déposent leurs déchets dans les poubelles mis à la disposition des habitants de l'impasse 

des Caires. Monsieur le Maire répond qu’il avait demandé au représentant du SICTOM de mettre un 

bandeau sur les containers pour signaler qu'ils étaient à l'usage unique des habitants précités. Cela 

n'a toujours pas été fait. Il va donc le relancer. 

- Les habitants des lotissements du Colombier et de la Prairie ont reçu de la Mairie un courrier à 

propos des aboiements des chiens. Monsieur CORRE précise qu’il a décidé de faire passer un mot 

dans chaque boîte aux lettres de ce quartier car il avait reçu plusieurs plaintes en mairie. Ceci n’est 

qu’un rappel à la loi, personne n’était ciblé en particulier… 

- Des pieds d’ambroisie ont été ramassés sur le territoire d’Hauterive. Il les a apportés dans plusieurs 

pharmacies locales : aucune n’a pu affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien de cette plante très 

allergène… Il n'a pu avoir l'information que par un particulier. 
 


