
 

 

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 25 mars 2016 

 

 

-------- 

 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, exceptés Mme BIAGINI (ayant donné 

procuration à Didier CORRE), M. GUERRIER (ayant donné procuration à Jean-Louis CHAMPREDON), et Mme 

MONTEILHET Véronique. 

 

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

du 9 février dernier. 

  

Aucune 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. 
 

 

Compte administratif et compte de gestion 2015 : Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

DELABRE, adjoint aux finances,  qui fait lecture du compte administratif 2015 identique en tout point au compte de 

gestion de Monsieur le receveur de la trésorerie de Bellerive sur Allier. 

Ensuite, Monsieur le Maire se retire et laisse, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales, 

la présidence au doyen de l’assemblée, en l’occurrence à Monsieur CHAMPREDON,  pour le vote à main levée,  

accepté par tous les membres présents.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, a approuvé le compte administratif de la commune 

et le compte de gestion du receveur municipal, identiques en tout point et qui laissent apparaître un excédent de  

fonctionnement de 223 007.63 € et un déficit d’investissement reporté de 100 584.22 €. 
 

Ce vote étant terminé, Monsieur le Maire revient dans la salle et reprend la présidence de la séance. 

 

 

Budget primitif 2016 : Après lecture du budget primitif par M. DELABRE, une observation est faite au 

sujet des subventions communales allouées aux associations : vu la conjoncture actuelle, la commission communale 

des finances, réunie le 21 mars dernier, a décidé de baisser leur montant tout en maintenant l'effort fait pour la mise à 

disposition gratuite de locaux et d'équipements communaux et l'aide des services techniques pour l'organisation de 

leurs manifestations. 

Après détermination, à l’unanimité des membres présents, du mode de vote à main levée, le Conseil 

municipal, avec 13 voix « pour » et 1 abstention, a adopté, dans sa globalité, le budget primitif 2016 qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes à la somme de 785 355 € en section de fonctionnement et à la somme de 1 266 746 € en 

section d’investissement. 
 

Dans la partie « investissement », sont comptabilisés , outre les restes à réaliser des programmes de 2015, 

qui concernent principalement la transformation du bureau de poste en bibliothèque estimée à 68 880 € (les 

travaux n’ayant pu être réalisés sur l’exercice 2015), les programmes suivants : l’extension du columbarium pour 

un montant de 10 013€, les travaux de bâtiments communaux (aménagement de toilettes « handicapés » et mise en 

place de volets anti effractions au bâtiment sis 40 rue de la gare, remplacement de la moquette dans la classe de Mme 

GENIN,  …) pour 14 306 €, les travaux de la dernière tranche du CCAB (quartier de l’église) pour 504 013 € et 

les travaux de réfection de l’église (Toiture, crépi des murs extérieurs, peintures intérieures et certains vitraux) pour 

un montant de 204 660€. Ces investissements seront financés par des subventions du  conseil départemental  

(161 665€), de l’aide de l’État au titre de la DETR 2015  (6 880 €), d’une subvention de la réserve parlementaire 

(8 000€), d’un fonds versé par VVA (110 558€), de l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement et 

d’un emprunt dont les conditions générales feront  l’objet d’une prochaine délibération. 

 



Le programme d’un montant de 338 268 € inscrit en section d’investissement sur l’année 2015, afin 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage de tous les travaux connexes sur le périmètre d’aménagement foncier 

d’Hauterive, lié au contournement sud-ouest de vichy, et financé en totalité par le Conseil Départemental de 

l’Allier,  est reconduit sur le budget 2016 pour un reste à réaliser de 334 709€.  
 

 

Programmes d’investissement 2016 : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir 

différents petits programmes d’investissement, à savoir : 

 

- Acquérir du matériel divers tel qu’une caisse à outils, un cric, un escabeau, … pour les ateliers, un voire 

deux fauteuils pour le secrétariat de mairie, un chariot élévateur-chargeur pour la cantine, … et surtout un 

véhicule d’occasion afin de remplacer le C15 qui ne peut plus circuler sans faire des réparations dont le 

montant serait supérieur à sa valeur. Ce programme (n°247 au budget) s’élèvera  à la somme de 12 561 €. 

- Effectuer des travaux de voirie sur plusieurs voies communales (chemin des Favards, rue du Parc et route 

de Fontsalive). Ce programme (260) s’élèvera à la somme de 8 590 €. 

- Créer de nouveaux espaces fleuris, notamment chemin des Favards, à l’entrée nord de la commune ainsi 

qu’à la « fontaine » du Château des Cours. Des fournitures seront également nécessaires pour créer de 

nouveaux décors pour les illuminations de fin d’année. Ce programme (263) est estimé à la somme de 

3 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 13 voix « pour » et 1 abstention a accepté de créer ces 

trois programmes d’investissement  et dit que ces sommes sont inscrites au BP 2016. 
 

 

Vote des taux des contributions directes 2016 : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état n°1259 

intitulé « état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2016 » transmis par les 

services de la Direction Générale des Finances Publiques. 

Cet état a été étudié par la commission communale des finances qui s’est réunie le 21 mars dernier et qui a 

proposé, à l’unanimité des membres présents, une augmentation de 2 % des taux votés en 2015, d’une part afin de 

réduire l’écart entre les taux moyens départementaux et ceux d’Hauterive et d’autre part pour lisser les augmentations 

potentielles sur plusieurs années, et palier aux baisses des diverses dotations (surtaxes eaux minérales, DGF, ...). 

Le conseil municipal avec 12 voix « pour » et 2 voix « contre » décide d’appliquer les taux suivants pour 

l’année 2016 : Taxe d’Habitation : 10,63%, Taxes Foncières Bâti : 12,74% et Taxes Foncières Non Bâti : 

36.32%. 

 

Monsieur BRUN propose la formulation suivante : le conseil municipal avec 12 voix « pour » 2% et 2 

voix « pour » 1%. 
 

Monsieur BRUN souligne qu’il ne faut pas prendre en compte les  contraintes budgétaires mais aussi les 

conséquences pour les administrés, et suggère donc qu’une augmentation de 1%, équivalente à l’inflation, serait plus 

juste; d'autant qu'elle vient s'ajouter à l'augmentation des bases de 1% également. Même s’il est conscient 

qu’aujourd’hui les collectivités territoriales connaissent une baisse substantielle de leurs revenus. Monsieur 

AVIGNON soutient également cette suggestion.  

Monsieur CORRE répond que, malgré les gros efforts faits pour diminuer les dépenses de fonctionnement 

cette augmentation est nécessaire pour maintenir l'état du patrimoine communal et les nombreux services rendus aux 

habitants tels que la cantine, la garderie, les temps d’activités périscolaires, les aménagements sportifs, … De plus, il 

ajoute que si nous sommes amenés à aligner les taux sur l’ensemble des communes membres d’un même EPCI, 

l’augmentation pourrait être encore plus contraignante pour les administrés et maintient donc l’idée d’une légère 

augmentation annuelle pour éviter d'avoir à faire un brutal redressement de la fiscalité qui serait, au final, très 

difficile pour les contribuables. 
 

 

SDE 03 - Renouvellement des foyers vétustes type Ballo fluo : Monsieur le Maire expose aux membres du 

Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir le renouvellement de 73 foyers vétustes d’éclairage public de type Ballon 

Fluo BL125 et BF80 par de nouveaux foyers en SHP70W et SHP50W, qui sont moins énergivores. 

L'estimation des travaux, réalisée par le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier (SDE 03), se monte  

43 800€. 

Conformément aux décisions prises par son comité et aux dispositions régissant les modalités de contribution 

des membres d’un syndicat, le SDE peut prendre en charge la réalisation de ces travaux  ainsi que la moitié de son 



financement. Le reste étant à la charge de la commune, il sera ajouté à la « contribution aux travaux avec étalement » 

que la commune verse chaque année au SDE 03. 

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

des travaux  présenté par Monsieur le Maire, demandé la réalisation de ces travaux au SDE 03 et pris acte de la 

participation communale au financement des dépenses à hauteur de 21 900€ avec un étalement sur les 15 

prochaines cotisations annuelles au syndicat. 

 
Monsieur le Maire informe les membres présents que le SDE 03 va également procéder à l’implantation d’une 

crosse et d’une lanterne type COMATELEC Falco sur le poteau existant du nouveau rond-point situé avenue de Saint-

Yorre, pour un coût de 371€. Cette contribution sera ajoutée à la cotisation de l’année prochaine. 

 

 

Questions diverses : 

 

 Monsieur le Maire fait lecture du courrier de l’UTT de Lapalisse-Vichy reçu en mairie le 15 mars 

dernier et concernant la mise aux normes des têtes d’aqueduc d'une voie communale débouchant sur 

la RD 131. Il rappelle aux membres présents que le Département a fait la même démarche auprès  

des bénéficiaires d'accès aux propriétés privées situées le long de cette même route départementale 

et, de ce fait, plusieurs habitants d’Hauterive et de la rive gauche d’Abrest concernés s'opposent à 

toute participation financière. Malgré cela, Mr le Maire serait partisan de céder aux exigences du 

Département qui sont très limitées (le coût pour la commune s'élèverait à 145,36 €).  

Monsieur BRUN demande plutôt à l’assemblée de ne pas signer ce bon de commande pour montrer 

que le conseil apporte son soutien aux administrés dans cette affaire. Le signer serait valider une 

procédure très contestable mise en place unilatéralement par le Département. Monsieur le Maire 

précise effectivement, la demande du Département lui paraît être contestable du moins dans la forme. 

En conséquence, Monsieur AVIGNON ajoute : pourquoi signer ce bon, même si le coût de ces 

travaux est très faible ? Après un tour de table, la décision de ne pas parapher ce bon de commande 

est prise à l’unanimité des membres présents en attendant de voir l'évolution de cette affaire (des 

réunions avec la mairie d'Abrest et les personnes concernées doivent avoir lieu au cours des semaines 

à venir). 

 

 Marilyne MORGAND présente le journal « TOP aux TAP » n°2, établi par les enfants fréquentant 

l’atelier  « Journal des TAP » et apporte diverses informations : 

 L’album photo « MALI » a été achevé par le Conseil des Ecoliers et sera proposé à la vente en 

même temps que la cérémonie de plantation de l’arbre en hommage aux victimes des attentats 

de Paris, le 7 avril prochain : un don minimum de 2€ par album sera demandé aux acheteurs et 

sera destiné, conformément au vœu du Conseil des Ecoliers, à aider à la reconstruction des 

écoles des villages du « Lac Koboro » détruites pendant les conflits qui ont eu lieu récemment 

dans cette région du Mali. 

  Durant le COPIL du 15 septembre dernier, il a été décidé que seules les associations 

intervenant en autonomie (sans l’aide d’un agent communal) pourraient prétendre à la 

subvention communale de 10€ par séance de TAP. 

 

 Monsieur le Maire annonce que la commission communale « Éducation » qui s’est réunie ce jour, 

s’est prononcée sur l’avenir de la gestion de la cantine scolaire. En effet, celle-ci administrée jusqu’à 

présent par une association spécifique, passera en régie communale dès la rentrée de septembre 2016. 

La commission a validé la vente de tickets plutôt que l'émission de factures mensuelles ou 

trimestrielles pour les repas servis aux enfants et aux adultes fréquentant la cantine. Ce principe 

adopté, la commission se réserve le droit de se réunir à nouveau pour étudier en détail la façon de 

procéder aux ajustements nécessaires au nouveau mode de fonctionnement de la cantine. 

 

 Monsieur le Maire souhaite faire un point sur les TAP et notamment sur le tarif. En effet, à ce jour, 

ne sachant pas si le fonds de soutien alloué par l’État est reconduit pour l’année scolaire 2016-2017, 

la question se pose sur une contribution financière des parents dont les enfants fréquentent les TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires)… Après discussion, le conseil ne souhaite pas prendre de décision 



lors de cette séance et propose, pour l'instant, de continuer d’appliquer la gratuité pour ces périodes 

périscolaires, en attendant d'avoir plus de précisions sur l'évolution des aides de l'Etat. 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur GOUTTE-FANGEAS, directeur de l’école des 

Sources d’Hauterive, souhaite avoir l’avis du conseil municipal sur la possibilité d’un nouveau 

rythme scolaire, à savoir : les lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30, le mercredi de 9h à 

12h, et le vendredi de 8h30 à 11h30. Ce qui libérerait tout le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 

pour les temps d’activités périscolaires (TAP). A l’unanimité des membres présents, les conseillers 

ont répondu que cet aménagement d’horaires ne répondrait plus à l'objectif de la réforme des rythmes 

scolaires qui devait alléger les journées d’enseignement, … et que le manque d’attention des enfants 

risque de compromettre le bon déroulement des activités. Pour toutes ces raisons, le conseil 

municipal donne donc un avis défavorable à cet éventuel nouveau rythme. 

 

 Monsieur JOURDAN tient à signaler que les maîtresses ont fait un beau travail avec les enfants 

concernant les fresques scolaires, qui seront inaugurées lors de la cérémonie du 7 avril prochain. 
 


