
 

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 9 décembre 2016 

 

 

-------- 

 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, excepté Mmes BIAGINI (procuration de vote 

à Didier CORRE) et BRUN (procuration de vote à Claudine CAUCHARD), Messieurs BRUN et AVIGNON  (excusés), 

et Mme MONTEILHET Véronique. 

 

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

du 30 septembre dernier et précise que le courrier de l’inspection académique, relatif au questionnement sur le 

caractère pérenne des structures scolaires actuellement implantées au regard de l’évolution du nombre d’enfants, est 

un courrier type envoyé à toutes les communes de l'Allier et que, d’après Monsieur GOUTTE-FANGEAS, directeur de 

l’école des Sources d’Hauterive, celle-ci ne serait pas menacée dans l’immédiat. 

 

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. 

Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande aux membres présents de rajouter à celui-ci le 

choix des entreprises pour la rénovation de l’église. 

Aucune objection étant faite, ce point sera examiné après le dernier ordre du jour. 
 

 

 Opposition au transfert de la compétence PLU au futur EPCI : Une différence notable a été relevée entre 

Vichy Val d’Allier (VVA) et la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise (CCMB) en matière de 

« Plan Local d’Urbanisme  (PLU) » : dans un cas, il s’agit d’une compétence communale, dans l’autre, d’une 

compétence transférée à l’intercommunalité. 

Afin de tenir compte de la situation actuelle et du souhait de chaque EPCI, le projet de loi Egalité-Citoyenneté 

dans son texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture le 6 juillet 2016 a introduit la possibilité de 

territorialiser la compétence « PLU » pendant une durée de 5 ans. Ainsi, selon ses dispositions, jusqu’en 2022, la 

compétence « PLU » pourrait être conservée par les communes de VVA, et exercée par le futur EPCI uniquement sur 

l'ancien territoire de la Montagne Bourbonnaise. 

Vu le cadre législatif actuel et futur, 

Considérant les nombreuses démarches de révision de Plan Local d’Urbanisme en cours sur l’agglomération 

de Vichy ; on dénombre en effet 15 communes en cours de révision (Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier, Billy, Saint 

Germain-des-Fossés, Magnet, Charmeil, Espinasse-Vozelle, Cognat-Lyonne, Serbannes, Brugheas, Abrest, Le Vernet, 

Saint Yorre et Mariol), et 7 communes disposant d’un document d’urbanisme récemment approuvé (Vendat, Bost, 

Busset, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Hauterive, Seuillet). 

Considérant en particulier l’état d’avancement de la révision du PLU de Vichy, dont l’arrêt du projet est 

soumis à l’avis du conseil municipal lors de la présente séance, 

Considérant que l’élaboration immédiate d’un PLUi n’aurait qu’une faible valeur ajoutée par rapport à ces 

documents d’urbanisme communaux, qui seront prochainement tous compatibles avec les lois Grenelle pour 

l’Environnement, et le SCoT de Vichy Val d’Allier,  

Considérant le coût considérable de l’ensemble de ces révisions récentes de PLU (710 000€), et le coût 

additionnel du PLUi élaboré par la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise (192 000€), 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de conserver la compétence relative à l’élaboration du PLU, 

et, en d’autres termes, de s’opposer au transfert de cette compétence au futur Établissement Public de Coopération 

Intercommunale créé au 1
er
 janvier 2017. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal adopte ces 

propositions et charge Monsieur le Maire de l’exécution et de la publication de ces décisions. 

 

 



Aménagement de la bibliothèque – avenants pour travaux imprévus : Monsieur le Maire rappelle aux 

membres présents que lors de la séance du 21 juin dernier, le conseil municipal avait approuvé le choix issu de 

l’analyse des offres établie par M. LARDOT, dans le cadre des travaux d’aménagement de la bibliothèque. 

Cependant, malgré une étude approfondie en amont, des travaux supplémentaires en menuiserie et électricité 

sont nécessaires. 

Par conséquent, un avenant a été établi par la société BAUD & POUGNIER, pour un montant de 579.60 € 

TTC et un autre par la société KOLASINSKI, pour une somme de 984€ TTC. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir accepter ces travaux supplémentaires et 

donc les devis afférents. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte les travaux 

supplémentaires des deux entreprises, charge Monsieur le Maire de régler les factures correspondantes et dit 

que les crédits sont suffisants. 

 

 

CCAB – Avenant n°3 : Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que lors de précédentes séances, le 

conseil municipal avait demandé au Conseil départemental de l’Allier de bien vouloir réexaminer le dossier de 

demande de subvention au titre du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg (CCAB), signé initialement en 2007. 

En effet, suite à de nombreuses contraintes matérielles, techniques et budgétaires, les travaux du CCAB n’ont 

pas pu être terminés dans les temps. C’est pourquoi un courrier avait été fait pour obtenir un délai supplémentaire. 

Lors de sa réunion du 21 novembre 2016, la Commission permanente du Conseil départemental a validé ce 

délai et ainsi prolongé la date de fin du contrat jusqu’au 30 juin 2017. Monsieur le Maire fait lecture de l’avenant n°3 

qui a été établi, à cet effet, par les services du Département. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte l’avenant tel 

que présenté, autorise Monsieur le Maire à le signer et tout autre document afférent, et dit que les crédits sont 

suffisants. 

 

 

COSOLUCE – Renouvellement contrat : Dans le cadre de la gestion informatique de l’État-Civil, de la 

comptabilité, du budget, des élections, du fichier population, …, la commune avait décidé de renouveler le contrat 

auprès de l’éditeur de progiciels COSOLUCE lors de sa séance du 13 décembre 2013.  

Ce contrat étant arrivé à échéance, la société COSOLUCE nous a fait parvenir un nouveau contrat. Monsieur 

le Maire en fait lecture. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte les termes de 

ce nouveau contrat, autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat d’abonnement valable un an à compter du 

01/01/2017 et de le reconduire tacitement, par période d’un an, dans la limite d’une durée totale de 3 ans et le 

charge de régler le montant annuel facturé. 
 

 

Réforme des modalités d’instruction et de délivrance des CNI : Monsieur le Maire expose au conseil 

municipal qu’il a récemment été informé de la mise en place à compter de février 2017 d’un nouveau dispositif 

national pour l’instruction et la délivrance des cartes nationales d’identité (CNI). Ainsi pour obtenir ou renouveler une 

carte d’identité, les habitants des communes de l’Allier auront désormais l’obligation de se rendre dans une des 15 

communes équipées d’un « dispositif de recueil – DR » (autrement dit : le matériel qui permet de recueillir les 

empreintes digitales et de les numériser). A ce jour, 13 communes de l’Allier sont équipées d’un DR permettant 

d’enregistrer les demandes de passeports biométriques. Ainsi, les communes non équipées comme Hauterive ne 

pourront plus recevoir les demandes de CNI. 

Considérant qu’il s’agit d’un service de proximité qui répond aux besoins des usagers notamment des 

personnes âgées qui n’ont que peu accès à l’outil informatique pour faire de telles démarches et qui ne peuvent se 

déplacer sur des distances trop importantes. 

Considérant que, par ailleurs, supprimer un tel service est en totale contradiction avec le développement des 

maisons de services au public dont l’objectif est de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la proximité des 

services publics dans les territoires ruraux, urbains ou périurbains en situation de déficit de services publics. 

Considérant que cette disparition programmée de ce service témoigne d’un nouvel affaiblissement de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal s’élève contre ce 

dessaisissement des mairies et demande le retrait de cette décision. 



 

 

VVA – Interventions musicales aux écoles : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que 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 pour l’année 2016-2017. 

Le Directeur de l’école des Sources étant, de nouveau, favorable à ce projet, Monsieur le Maire procède à la 

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

commune d’Hauterive et demande l’avis du conseil. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte la convention 

telle que présentée, autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci et dit que la participation financière de VVA 

sera encaissée  sur le budget communal 2017. 

 

 

MNT – Prestations garantie maintien de salaires : Dans le cadre  de la gestion des prestations « Garantie 

Maintien de Salaires » (GMS), la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) propose de signer une convention, sans 

limitation de durée mais pouvant être résiliée chaque année, permettant de prévoir les conditions de remboursement 

des prestations GMS indues consécutives à une modification du congé de maladie après avis du comité médical 

départemental.  

De plus, Monsieur le Maire ayant procédé à la lecture de ladite convention préparée par les services de la 

MNT, informe les membres présents que Mme Patricia THAUMIAUD, agent communal en arrêt de travail depuis le 

14 septembre 2015 et ayant bénéficié de période à demi traitement lors d’un congé de maladie ordinaire en premier 

lieu, puis d’un congé de longue maladie, présente un indu de prestations GMS d’un montant de 5 049.55€. Il  demande 

donc l’autorisation de régler celui-ci directement à la MNT pour ainsi soulager l’agent des démarches administratives, 

et sachant que cette somme sera défalquée de son bulletin de paie. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte les termes de 

cette convention telle que présentée, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à régler l’indu 

d’un montant de 5 049.55€ à la MNT et dit que les crédits sont suffisants au budget 2016. 
 

 

 

Tarifs communaux : A cette période de fin d’année, les différents tarifs communaux sont examinés. Le conseil 

municipal a décidé de ne changer aucun tarif tant au niveau du cimetière, que des salles communales ou des droits de 

place pour l’année 2017. 

 En ce qui concerne le tarif applicable aux tickets de garderie et de cantine, celui-ci sera étudié lors d’une 

prochaine réunion de la commission communale « Éducation » et suivant les propositions qu'elle fera, sera fixé à la fin 

du premier semestre 2017 par le Conseil Municipal pour être appliqué à la rentrée de septembre 2017. 

 

 Monsieur JOURDAN suggère de limiter le prêt des salles pour les associations à deux manifestations par an. 

Madame MORGAND répond que si le conseil décide de mettre en place cette restriction, les associations iront 

ailleurs ! Monsieur le Maire intervient à son tour en indiquant qu’au départ il avait été décidé de privilégier les salles 

communales pour les associations de la commune, mais que cette requête sera étudiée lors d’une prochaine réunion 

de commission communale. Certains élus ont également souligné que les associations étaient plus nombreuses, et que 

de ce fait cela limitait les locations de salles pour les particuliers et ainsi les rentrées d’argent. 

 

 

 

Rénovation de l’église - choix des entreprises : Lors de précédentes réunions, le conseil municipal avait décidé 

d’entreprendre des travaux de rénovation de l’église d’Hauterive, à savoir la réfection d’une partie de la toiture, le 

crépi, certains vitraux et peintures intérieures. 

Monsieur le Maire demande donc aux membres présents, de retenir les entreprises qui feront les travaux en 

validant le choix fait par la commission communale « Voiries- Bâtiments- Patrimoine communal » après avoir étudié 

les différentes offres: 

 

 

 

 

 



ENTREPRISES Montant HT  Montant TTC  

Maçonnerie: ETS GAUDET 79 535,00 €  95 442,00 € 

Toiture-zinguerie: Ets SERGERE 42 663,20 €  51 195,84 € 

Réfection des murs intérieurs : SARL ADIP 32 512,42 €  39 014,90 € 

Réfection des vitraux: LA FLEUR DU VERRE 15 261,00 €  18 313,20 € 

TOTAL 169 971,62 €  203 965,94 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte de retenir les 

offres des entreprises ci-dessus et de prévoir une somme de 9 600 € pour divers et imprévus, autorise Monsieur 

le Maire à signer « bon pour accord » les devis retenus et tout document afférent, à confirmer ce choix auprès 

du Conseil Départemental pour que celui-ci le valide et réaffirme qu'il apportera son soutien financier de 30%  

sur le montant HT des devis et le charge de veiller à la bonne exécution des travaux. 
 

 

Virement de crédit n°1 : Suite à un courrier électronique de la trésorerie de Bellerive sur Allier, il convient 

d’intégrer les honoraires du bureau d'études chargé du suivi du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg (articles 

comptables 2031-2033) dans les travaux du CCAB (article comptable 2313). 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide de régulariser 

la situation en réalisant un virement de crédit et une écriture d’ordre. 

 

 
Mise à disposition d’un local pour les permanences des travailleurs sociaux : Dans le cadre du service de 

proximité rendu à la population, le Conseil départemental de l’Allier met en place des permanences d’accueil physique 

du public en dehors de ses centres médico-sociaux. 

A cette fin, le Département sollicite la commune d’Hauterive pour la mise à disposition, à titre gracieux, d’un 

local avec téléphone, connexion internet et mobilier nécessaire (bureau, chaises). 

 

Pour des raisons d’assurances, il est nécessaire de formaliser cette mise à disposition par le biais d’une 

convention. Monsieur le Maire fait lecture du projet de celle-ci établie par les services du Département. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal accepte les termes du 

projet de convention telle que présentée, et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

 

Motion pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple : Pendant la guerre 1914-1918, 2400 soldats ont été 

condamnés à mort pour refus d’obéissance, mutilation volontaire, désertion, abandon de poste, délit de lâcheté ou 

mutinerie. 600 d’entre eux furent fusillés et les autres condamnés à des peines de travaux forcés, de déportation vers 

des bagnes ou chantiers coloniaux, de détention dans des forteresses ou camps militaire ou encore au retour au front. 

D’autre furent abattus, sans procès. Leurs familles se sont vues refuser les pensions militaires et ont subi l’opprobre de 

la société. Le commandement avait décidé de réprimer la rébellion par des exécutions capitales et de nombreuses 

condamnations furent décidées de façon sommaire, parfois même sans passer par le Conseil de Guerre. Dès septembre 

1914, devant l’incurie et l’incompétence de l’Etat-major, les premiers régiments se mutinaient et ce fut le début de la 

grande vague des Fusillés pour l’exemple.  

A quelques années du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, le temps est venu d’honorer tous les 

morts, y-compris les fusillés pour l’exemple. Ces hommes ne sont ni des mutins, ni de ceux qui ont été exécutés pour 

des motifs de droit commun. Ce sont des soldats qui sont allés jusqu’à l’extrême limite de leurs forces, et dont il est 

temps de reconnaître la mémoire. Grâce aux campagnes menées après la guerre, des condamnations ont déjà été levées 

mais beaucoup d’autres cas sont restés dans l’ombre et bien des injustices n’ont pas été réparées. 

 

Dans le prolongement du combat mené, en son temps, par Monsieur Pierre BRIZON et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal demande à M. le Président de la République 

Française de procéder à la réhabilitation de tous ces soldats tombés sous les balles françaises et de leur rendre 

ainsi leur honneur à titre posthume, avec toutes les conséquences des droits éventuels. 

 



 

Extension du périmètre et du champ de compétences du service commun ADS : Vu le Code Général des 

Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-4-2 qui stipule qu’en dehors des compétences transférées, un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres 

peuvent se doter de services communs. Cet article stipule également que les coûts des charges transférées à ce service 

commun « peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même 

article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en 

compte cette imputation. » 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.422-8 mettant fin, à compter du 1
er
 juillet 2015, à 

l’instruction par les services de l’État des actes d’urbanisme concernant les communes pourvues d’un document 

d’urbanisme, comptant plus de 10 000 habitants, ou bien membres d’un établissement public de coopération 

intercommunale de plus de 10 000 habitants,  

Vu les délibérations N°23B du Conseil Communautaire du 9 avril 2015 approuvant la création d’un service 

commun chargé de l’Application du Droit des Sols (ADS), sous-entendu chargé d’instruire les demandes 

d’autorisation d’urbanisme (hors CUa, et DIA) adressées aux communes membres de Vichy Val d’Allier (VVA) 

pourvues d’un document d’urbanisme,  et n°4A du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2015 approuvant 

le schéma de mutualisation de l’agglomération, 

Vu les arrêtés préfectoraux du Préfet de l’Allier en date du 18 mars 2016 adoptant le schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI) ; et celui du 8 juin 2016 portant sur le projet de périmètre relatif à la fusion de la 

communauté d’agglomération VVA et de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise (CCMB) ; 

Vu les demandes d’adhésion au service commun « ADS » formulées par les communes du Mayet-de-

Montagne et de Molles afin de pouvoir se doter des moyens notamment d’instruire leurs autorisations d’urbanisme à 

compter du 1
er
 janvier 2017 compte tenu de la fin de l’appui technique de l’Etat du fait de leur intégration à la 

nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion ; 

Vu la demande formulée parallèlement par la Ville de Vichy pour que le champ des missions réalisées par le 

service commun « ADS » soit élargi à l’ensemble des missions relatives à la pré-instruction des actes d’urbanisme 

ainsi que la gestion des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 décembre 2016 approuvant : 

- l’élargissement, à compter du 1
er

 janvier 2017, du périmètre du service commun « ADS » tout d’abord aux communes 

de Molles et du Mayet-de-Montagne puis à l’ensemble des communes du territoire de la CCMB qui le souhaiteraient 

après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; 

- l’extension, à compter du 1
er

 janvier 2017, du champ d’intervention de ce service commun « ADS » à d’autres 

missions d’urbanisme règlementaire telles que la pré-instruction et la gestion des DIA.  

 

Considérant que les effets favorables de la mise en commun des moyens financiers, humains et techniques des 

communes en matière d’instruction des actes, ont d’ores et déjà pu être constatés depuis la mise en place au 1
er
 juillet 

2015 de ce service commun « ADS » ; 

Considérant que l’extension des missions et du périmètre de ce service sont tout à fait dans l’esprit du schéma 

de mutualisation approuvé par l’Agglomération ; 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’élargissement, à compter du 1
er
 janvier 2017, 

du périmètre du service commun « ADS » tout d’abord aux communes de Molles et du Mayet-de-Montagne puis à 

l’ensemble des communes du territoire de la CCMB qui le souhaiteraient après l’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; d’approuver l’extension, également à compter du 1
er
 janvier 2017, du champ 

d’intervention de ce service commun « ADS » à d’autres missions d’urbanisme réglementaire telles que la pré-

instruction et la gestion des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ; et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout 

document en lien avec cette décision ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve ces 

propositions et charge Monsieur le Maire de l’exécution et de la publication de ces décisions. 

 

  

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur DELABRE fait un rapide point sur les travaux de la CLETC (Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées) de VVA: 

 Une remise à jour du linéaire communal relatif à l’assainissement a été faite ainsi qu’une 

estimation des coûts réels de fonctionnement, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031105820&dateTexte=&categorieLien=id


 L’accès à l’aire des gens du voyage étant une voie départementale, la communauté 

d’agglomération ne peut l’intégrer en voirie communautaire. Pour ce faire, il faudrait d’abord 

que celle-ci soit déclassée en voie communale. La demande auprès du Conseil départemental 

de l’Allier est en cours… 

 L’attribution de compensation de charges au titre de l’année 2017 sera identique à celle de 

l’année 2016. 

 

 Monsieur le Maire informe les membres présents que  l’association « Plaisir des Arts » a fait parvenir 

un courrier de remerciements pour l’octroi de la subvention communale. Il fait également lecture du 

courrier de l’association des Parents d’élèves d’Hauterive qui remercie la municipalité et son 

personnel pour leur soutien dans l’organisation du loto (lequel a remporté un vif succès) et qui leur 

souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

 Monsieur le Maire annonce à l’assemblée que, le 27 mai 2017, journée nationale de la Résistance, le 

comité vichyssois de l'ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la 

Résistance) souhaite organiser une cérémonie commémorative à Hauterive pour les faits de 

résistance du GCR (Groupement des Contrôles Radioélectrique) et des fusillés du 14 août 1944 et à 

Saint-Yorre pour évoquer la résistance ouvrière dans la région. Les écoles des deux communes 

seront invitées à y participer activement. Des réunions de préparation ont déjà eu lieu, d'autres sont 

prévues en début d'année 2017. Dès que le déroulé exact de cette journée sera arrêté, une large 

communication sera faite auprès de la population. 

  

 Monsieur CHAMPREDON souhaite faire le compte rendu du dernier comité syndical du SIVOM de 

la Vallée du Sichon :  

- Le prix de l’eau est resté stable en 2016 et le sera également en 2017 (1.39 €/m
3
). Par contre, il 

subira une légère hausse en 2018 (1.42€/m
3
). 

- Les périmètres de protection des captages en montagne bourbonnaise seront mis en conformité 

entre 2017 et 2019 ; ainsi qu'une re-minéralisation des eaux. 

- Le renouvellement du réseau d’eau potable de certaines rues d’Hauterive (rue de la Liberté, rue des 

Berges de l’Allier) est déjà programmé ; l’interconnexion entre Saint-Yorre et Hauterive est 

quasiment terminée.  

 

 Madame CAUCHARD fait un point sur l’aire d’accueil des gens du voyage d’Hauterive. Il en 

ressort : 

- Pas trop de problème excepté avec une seule et même famille au printemps 2016 

- VVA est la seule communauté de l’Allier n’ayant pas respecté ses engagements concernant le 

nombre de places de stationnement sur son territoire. Elle a jusqu’au 30/09/2017 pour conclure un 

engagement définitif, sans quoi, ce sera le Préfet qui tranchera. 

- Mme CAUCHARD signale également qu’elle a insisté pour que les trois autres aires soient faites. 

Celle de Saint-Yorre serait en bonne voie : le terrain est trouvé ! 

 

 Enfin, Monsieur le Maire propose  de déterminer les dates des conseils municipaux pour l’année 

2017, sachant que celles-ci pourront être modifiées selon les besoins. Il a donc été retenu les dates 

suivantes : 3 janvier, 10 mars, 7 avril, 23 juin, 15 septembre, 10 novembre et 15 décembre. 

 
 


