
RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 26 mai 2015 

 

-------- 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, excepté M. AVIGNON, Mme BIAGINI, Mme 

BRUN (ayant donné procuration à Claudine CAUCHARD), M. CHAMPREDON (ayant donné procuration à Patrice 

GUERRIER) et Mme MONTEILHET Véronique. 

 

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

du 27 mars dernier, et précise que : 

- Les cases du columbarium et caves-urnes ont été livrées. Seules les caves-urnes ne sont pas 

encore installées. 

- Le matériel de reprographie a été changé. 

- Le contrôle des vérifications techniques règlementaires des bâtiments a été réalisé par la 

société SOCOTEC. Le rapport précise quelques petits travaux à faire. Ceux-ci ont été effectués par 

KOLASINSKI. 

- L’élaboration du plan communal de sauvegarde est achevée. Monsieur le Maire précise et 

informe l’assemblée que l’exercice de sécurité, prévu le 28 avril 2015 sur toute l’agglomération 

vichyssoise et ordonné par la Préfecture de l’Allier, s’est bien déroulé dans l’ensemble. 

- Les actes de ventes des parcelles acquises par le biais de la procédure des biens sans maître 

sont en cours de rédaction par Maître LAFFAY, suite à la transmission des courriers des futurs 

acquéreurs. 

 

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. 
 

 

Travaux connexes liés au CSOV – choix du maître d’œuvre : Afin de réaliser les travaux connexes de 

l’aménagement foncier lié au contournement sud-ouest de Vichy (CSOV), la commune a lancé, en avril dernier, une 

consultation auprès de trois géomètres, afin d’assurer la mission de maîtrise d’œuvre. 

Les géomètres contactés, à savoir Messieurs TRICHARD de Creuzier-le-Vieux, SERRE-TRUTTMANN de Vichy 

et FONTAINE de Gannat, se sont tous portés candidats et ont fait parvenir dans les délais leurs propositions.  

Le règlement de la consultation, en son article 5, qui prévoyait une pondération des critères retenus pour le 

jugement des offres, a permis d’obtenir les résultats suivants : 

Géomètres 
Valeur 

Technique 

Prix des 

Prestations 

Délai rendu 

des études 

Total 

(moyenne) 

SERRE- 

TRUTTMANN 
4,5/10 8,93/10 8/10 6,18/10 

TRICHARD 9,5/10 10/10 10/10 9,70/10 

FONTAINE 1/10 8,92/10 8/10 4,08/10 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a retenu l’offre du 

cabinet Yves TRICHARD pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux connexes de 

l’aménagement foncier lié au CSOV, et a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y 

rapportant. 

 

A la fin de ce vote, Mme BIAGINI entre dans la salle et demande à l’assemblée de bien vouloir l’excuser de 

son retard. Mme BIAGINI étant installée, l’ordre du jour reprend. 

 

 

Service commun ADS – convention avec VVA : Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.422-8 

mettant fin à l’instruction par les services de l’Etat des actes d’urbanisme concernant les communes dotées 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, et ce à compter du 1
er
 juillet 2015, 

Vu l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant les maires à charger des actes d’instruction d’urbanisme 

les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de communes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-4-2 permettant à un Etablissement 

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

services communs, en dehors des compétences transférées, 

Vu la délibération n° 23B en date du 9 avril 2015 par laquelle le Conseil Communautaire de Vichy Val d’Allier a 

décidé : 

- D’approuver la création d’un service commun chargé d’instruire les autorisations et  actes relatifs à 

l’occupation des sols à compter du 1
er
 juillet 2015, pour le compte des communes membres concernées par 

l’article L422-8 du Code de l’Urbanisme,  

- D’instruire, dans les mêmes conditions, les autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols des communes 

de Busset et de Magnet dès l’approbation de leur document d’urbanisme, 

- D’approuver la convention-cadre visant notamment à préciser les responsabilités réciproques en matière 

d’instruction de la commune et de Vichy Val d’Allier et les modalités de financement de ce service commun, 

ladite convention à adapter à la situation de chaque commune. 

- D’autoriser le président, ou son représentant, à signer lesdites conventions à mettre en place entre chaque 

commune et la Communauté d’Agglomération, ainsi que tout avenant sans incidence financière qui pourrait 

intervenir ultérieurement et tout autre document concernant la création de ce service commun. 

Considérant les réunions de concertation avec Vichy Val d’Allier, et que la création d’un service commun d’ADS 

porté par Vichy Val d’Allier s’avère plus avantageux pour ses communes membres que la prestation de services 

proposée par l’ATDA en termes de coût, de proximité des communes avec le service, de cohérence d’ensemble entre 

les missions d’instruction et de planification, de maîtrise des délais d’instruction… 

Considérant que les effets de cette mise en commun doivent être réglés par convention après établissement d’une 

fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les 

droits acquis pour les agents. 

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

convention et a autorisé Monsieur le Maire à la signer avec la communauté d’agglomération Vichy Val 

d’Allier. 

 

 

Service commun ADS – modification statutaire VVA : Vu les dispositions du CGCT, et notamment l’article 

L.5211-4-2 permettant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées, et 

l’article L.5211-20 relatif aux modifications statutaires autres que celles visées par les articles 5211-17 à L.5211-19 et 

autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement,  

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR » mettant fin au 1
er
 juillet 

2015, à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des actes des communes disposant d’un 

document d’urbanisme, comptant plus de 10 000 habitants ou membres d’un EPCI de plus de 10 000 habitants, 

Vu l’article R.423-15 du code de l’urbanisme prévoyant que les maires peuvent charger des actes d’instruction 

d’urbanisme les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de communes, 

Vu la délibération n° 23A en date du 9 avril 2015 par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé la 

modification statutaire visant à habiliter Vichy Val d’Allier en matière d’instruction des autorisations et des actes 

relatifs à l’occupation du sol à compter du 1er juillet 2015, 

Considérant dans le cadre du projet d’agglomération 2015-2020 en cours de réflexion et de la loi du 16 décembre 

2010 de réforme des collectivités territoriales dite « RCT » obligeant les EPCI à valider un schéma de mutualisation, 

les réflexions engagées entre Vichy Val d’Allier (VVA) et ses communes membres sur les modalités permettant 

d’optimiser le service attendu par la population, par le biais particulièrement de mutualisations des moyens et/ou de 

transferts de compétences,  

Considérant les discussions intervenues entre VVA et ses communes membres sur la pertinence de créer un service 

commun au sein de VVA afférent à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols. 

Considérant l’intérêt de sécuriser juridiquement l’exercice par ce service commun de ses missions, et ainsi 

d’habiliter statutairement VVA en matière d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, et par 

conséquent de modifier ses statuts en introduisant un titre 2 bis comprenant un article 7bis, indépendamment des 

compétences, rédigé ainsi qu’il suit : 

« TITRE 2BIS – HABILITATION : 

Article 7 bis : Habilitation en matière d’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols. 

La communauté d’agglomération est habilitée en matière d’instruction des autorisations et des actes relatifs à 

l’occupation du sol à compter du 1er juillet 2015. 



Le service apporté en matière d’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol bénéficie 

uniquement aux communes membres de la Communauté d’Agglomération disposant de documents d’urbanisme. 

Les responsabilités réciproques de la communauté d’agglomération et des communes sont déterminées par 

convention. »  

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

modification statutaire de la Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier visant à insérer le titre et 

l’article cités ci-dessus, aux statuts communautaires en vigueur et a précisé que la délibération prise à cet effet, 

sera transmise à Monsieur le Préfet ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération. 

 

 

Aménagement d’une bibliothèque – choix du maître d’œuvre : Lors de sa réunion du 27 mars dernier, le 

conseil municipal avait décidé de valider la transformation de l’ancien bureau de poste en bibliothèque.  

Afin de mener à bien ces travaux, trois sociétés d’architecture ont été consultées pour assurer la mission de 

maître d’œuvre, à savoir : Bruno BOURDIEL architecte de Moulins, Angélique THOMAS-CHALOT de Moulins et 

« La Fabrique d’Architecture » de Dompierre-sur-Besbre, représentée par Marc LARDOT. 

Les montants de leurs offres sont respectivement les suivantes : un forfait de 7 000€ HT, un forfait de 5 900€ 

HT et un forfait de 5 200€ HT. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents a décidé de nommer 

Monsieur LARDOT, représentant la société « La Fabrique d’Architecture », maître d’œuvre dans le cadre des 

travaux d’aménagement de la future bibliothèque. Il a également chargé Monsieur le Maire d’effectuer toutes 

les démarches nécessaires pour mener à bien ces travaux (suivi de chantiers, …) et l’a autorisé à signer tous les 

documents (contrat, acte d’engagement, …) s’y rapportant. 

 

 

SDE 03 – éclairage public et dissimulation des réseaux liés aux travaux des abords de l’église : Afin de 

finaliser la dernière tranche des travaux du contrat communal d’aménagement de bourg, lancés en 2007, le Syndicat 

Départemental de l’Energie de l’Allier (SDE) a été consulté pour l’éclairage public et la dissimulation des réseaux liés 

à l’aménagement des abords de l’église. 

Afin d’engager l’étude et d’établir un plan définitif de financement, le SDE a fait une première estimation des 

travaux nécessaires qui se montent à 48 800 € pour ce qui concerne la dissimulation des réseaux et à 40 500€ pour 

l’éclairage public. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a autorisé Monsieur le 

Maire, sur la base de ces premières estimations de travaux, à engager toutes les démarches auprès du SDE 03 

pour que ce dernier poursuive l’étude et établisse le plan de financement définitif qui feront l’objet d’une 

prochaine délibération avant le lancement de l’opération. 

 

 

Personnel - Renouvellement contrat CUI/CAE : Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la 

rentrée de septembre 2014, et de ce fait d’un besoin en personnel, le conseil municipal avait décidé dans une 

précédente réunion de recruter une personne sans emploi et répondant aux critères d’embauche sous contrat CUI-

CAE, à raison de 20 heures par semaine annualisées. 

Le contrat de l’agent arrive à terme le 31 août prochain. Considérant que celle-ci a donné entière satisfaction, 

le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité des membres présents a accepté de renouveler le 

contrat de cette agent, à compter du 1
er

 septembre 2015, en contrat CUI-CAE pour un temps de travail 

hebdomadaire de 20 heures annualisées, sur une période d’un an ; chargé Monsieur le Maire d’effectuer toutes 

les démarches nécessaires pour mener à bien la continuité de ce contrat (convention avec pôle emploi, contrat, 

…) et l’a autorisé à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Enfin, Monsieur le Maire a rappelé qu’une loi attendue en juillet 2015 pourrait modifier la prise en charge 

actuelle de l’État, à savoir 80 % de la rémunération correspondant au SMIC et l’exonération des charges patronales de 

sécurité sociale. 

 

 

DM n°1 – changement d’article à la demande de la trésorerie : Le trésor public de Bellerive sur Allier ayant 

rejeté une imputation lors du règlement d’une facture d’investissement, le conseil municipal a accepté d’effectuer 

un changement d’article, matérialisé par une décision modificative représentée ainsi : l’article 2315 

(installation, matériel, ..) – 6 000€ qui sera compensé par l’article 2116 (cimetière) + 6 000€. 

  

 



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 2016. Conformément à la règle en la matière, les personnes 

suivantes ont été désignées par tirage au sort sur la liste électorale : Mesdames MARINONI épouse 

MONTEILHET Véronique et DOUARRE Nathalie ainsi que Monsieur GRIFFET Raphaël. 

 

 

Questions diverses : 

 
 

- Monsieur le Maire fait lecture du courrier du Cabinet d’avocats ORLHAC PIALES qui l’informe que Mr 

Pascal BERTHUCAT envisage d’apporter à la société TAC (dont il est le président et l’associé unique), le 

fonds de commerce de vente de cuisines, d’électroménagers et de menuiseries dans les locaux dont la 

commune est propriétaire sis à Hauterive, 40 rue de la Gare et qu’il occupe aux termes d’un bail commercial en 

date du 14 avril 2010. Après concertation, le conseil municipal est d’accord pour que l’acte d’apport soit 

régularisé par acte sous seing privé et hors la présence de Monsieur le Maire ou de l’un de ses représentants. 

 

- Madame MORGAND souhaite apporter quelques informations dans le cadre de sa délégation 

« communication » : 

 Concernant le site internet, suite à la présentation faite lors de la séance de février 2015, aucun incident 

n’a été relevé suite à la modification du site et au transfert de données dus à la montée de niveau et au 

changement de version. Il n’y a pas eu de rupture d’information et les deux versions ayant pu cohabiter 

sans aucune gêne pour les utilisateurs. De plus, l’objectif des 8 millions de connexions a été atteint le 30 

avril 2015. 

 Afin de compléter celui des associations, un guide pratique des activités scolaires et périscolaires a été 

proposé par Mme MORGAND, à Cyrille GOUTTE-FANGEAS, directeur d’école des Sources 

d’Hauterive. Ce guide reprend les horaires sur une semaine, donne des informations sur la garderie, la 

cantine, les temps d’activités périscolaires (TAP). Le directeur d’école a été content de pouvoir disposer 

d’un document regroupant tous les renseignements et l’a d’ores et déjà distribué aux parents qui ont pu 

en apprécier le contenu. Ce guide pourrait être remis aux parents lors de l’inscription des enfants pour la 

prochaine rentrée scolaire. 

 Enfin, suite également à la réunion de février dernier, il a été décidé de communiquer sur l’ensemble 

des activités des TAP et non sur une activité en particulier. Pour ce faire, un journal intitulé « Top aux 

TAP » va très prochainement paraître (1
ère

 quinzaine de juin). Celui-ci reprend l’ensemble des activités 

réalisées et présente les animateurs, les associations ayant participé aux différentes activités, les 

réalisations des enfants, … Sa parution est prévue à la fin de l’année scolaire… Mme MORGAND 

souhaite remercier Thierry PRÉGENT, le directeur des TAP qui a apporté sa contribution, les 

animateurs municipaux et les bénévoles associatifs qui ont participé aux séances photos. 

 

- Monsieur DELABRE informe l’assemblée qu’une somme de 130 000€ a été budgétisée au programme 

assainissement de VVA 2015 pour la zone des « Favards ». Les travaux devraient avoir lieu en 2016. 

 

- Monsieur le Maire demande des précisions sur l’avancement du projet de la mutualisation. Mme MORGAND 

informe l’assemblée que lors d’une réunion au sein de Vichy Val d’Allier, il a été mentionné que les 

communes qui le souhaitaient, pouvaient demander l’intervention de Messieurs RAMIS ou AGUILLERA lors 

d’un prochain conseil municipal afin de faire le point sur ce sujet. 


