
RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 6 février 2015 

 

-------- 

 
COMPTE RENDU 

 

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

donné procuration à M. JOURDAN) et Mme MONTEILHET Véronique. 

 

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

du 12 décembre dernier, et précise que : 

- Concernant l’aménagement de l’aire de jeux dans le lotissement « La Prairie », tous les riverains ont 

taillé leurs haies comme cela leur avait été demandé sauf une personne qui s’est engagée à le faire avant 

le printemps. Les barrières ont été mises en place ainsi que le portail, les bancs ont été repeints et le 

« terrain de boules » a été aménagé : il ne reste plus à mettre que le sable. 

- Concernant le chantier d’insertion, il y a eu un problème dans l’estimation des quantités de matériaux 

nécessaires : en effet, le devis initial prévoyait 36 sacs de chanvre. Or, en fait,  le chantier en a utilisé 109 

au total. Les travaux par eux-mêmes sont corrects mais on constate qu’ils ne sont pas effectués par une 

entreprise (différence dans la façon de pratiquer : les gestes ne sont pas les mêmes suivant les personnes, 

l’aspect final n’est pas uniforme, le sol a été sali, …). Néanmoins, le chantier devrait être terminé semaine 

prochaine et Vichy Val d’Allier a prévu une petite cérémonie de réception de travaux le 17 février 

prochain. 

- M. CARLETTI de Vichy Val d’Allier nous a informés qu’une société devrait intervenir dans la première 

quinzaine de mars pour installer le nouvel abri bus, rue du plein soleil. La mise en conformité pour 

l’accessibilité « handicapés » sera effectuée en même temps. L’ancien abri bus devrait être récupéré par 

la commune pour être restauré et installé vers l’école. 

Monsieur BRUN précise que la convention entre l’Éducation Nationale et les différentes associations des 

maires est suspendue car ces dernières partent du principe que cet accord doit servir à restructurer les écoles et ne 

veulent donc pas s’engager si rapidement sans avoir examiné toutes les éventualités. 

 

Avant de demander aux membres présents s’ils n’ont pas d’autres remarques particulières en rapport avec ce 

compte rendu, Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une réunion de conseil municipal supplémentaire 

interviendra dans la première quinzaine de mars afin d’arrêter le projet du PLU. 

            Aucune observation n’étant faite, 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. 
 

 

Présentation du règlement intérieur du personnel : Suite à la réunion de la commission « personnel-services 

municipaux » qui s’est réunie le 26 janvier dernier, Monsieur le Maire demande aux membres présents s’ils ont des 

observations à faire sur le règlement intérieur du personnel qu’ils ont reçu  par courrier électronique avant cette 

séance. 

 Monsieur BRUN propose quelques modifications à apporter notamment sur la charte informatique, sur le droit 

des agents à l’accès de leurs dossiers individuels et sur la double autorité concernant les agents des écoles. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le règlement sera présenté aux agents avant son adoption au 

conseil municipal, après avis du CTP. 

Enfin, sur l’annexe concernant les congés pour autorisations exceptionnelles, Monsieur BRUN demande s’il 

s’agit de congés de droit. Monsieur le Maire répond que non, ces congés avaient été décidés lors d’un précédent 

mandat et ce sont les nombres de jours préconisés par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 

l’Allier. 
 

 

Mise à jour de la convention et du règlement d’utilisation des salles communales : En octobre 2004, le 

conseil municipal avait décidé de mettre en place un règlement d’utilisation des salles communales, et d’établir une 

convention de location temporaire pour chaque utilisateur des salles.  

Ni la convention, ni le règlement n’ayant été mis à jour depuis, un projet de corrections pour chacun de ces 

documents est présenté par Mr Le Maire. Le conseil municipal, lequel, après en avoir délibéré, le valide et  accepte 

donc le nouveau règlement d’utilisation des salles communales et approuve la nouvelle convention de location 

temporaire des salles communales  



De plus, comme l’avait suggéré M. AVIGNON lors de la dernière séance, une petite enquête a été faite auprès 

des mairies alentours pour connaître les tarifs des salles qu’elles pratiquent. Il en ressort qu’ils sont pratiquement 

identiques à ceux d’Hauterive. Par conséquent, le Conseil Municipal décide de ne pas toucher au montant 

demandé actuellement pour les locations des salles communales. 

 

 

Dossiers d’investissement 2015 – avancée des projets en cours : Concernant les divers projets 

d’investissements de cette année, le Conseil Municipal met en priorité : 1) la transformation de l’ancien bureau de 

poste en bibliothèque municipale ; 2) l’étude de la dernière tranche de travaux du Contrat Communal d’Aménagement 

de Bourg (CCAB, signé en 2007), destinée à requalifier le quartier de l’église, 3) l’amélioration de la sécurité vers les 

écoles (coussins berlinois, peinture au sol, panneaux, …). Les décisions finales seront prises lors du prochain conseil 

ayant pour ordre du jour le vote du budget. 

 

 

Demande de subvention DETR au titre de 2015 : Concernant la transformation du bureau de poste en 

bibliothèque municipale qui pourra également servir aux écoles et accueillir les enfants dans le cadre des Temps 

d’Activités Périscolaires, Monsieur le Maire présente la proposition de M. LARDOT, architecte.  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  accepte cette offre qui s’élève à un montant 

de 57 400 € HT, soit 68 880 € TTC, charge Monsieur le Maire de déposer une demande de subvention auprès de 

la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2015 et 

l’autorise à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 

 Compte tenu de l’enveloppe exceptionnelle prévue par l’État, cette année, le conseil municipal a décidé de 

demander également au titre de la DETR, et dans le cadre ou il resterait des fonds, la subvention pour les 

aménagements de sécurité aux abords de l’école communale dont le montant des travaux s’élèverait à 6 200 € HT. 

 

Cimetière – projet d’extension du columbarium : La commune ne disposant plus que d’une seule case au 

columbarium, Mr le Maire suggère de prévoir au budget communal de cette année l’acquisition de nouvelles cases 

et/ou d’installer des caves-urnes. Ces dernières, considérées comme plus individuelles qu’une case et étant une 

alternative financière entre une concession au cimetière et une case de columbarium,  pourraient être installées dans le 

prolongement de ce dernier, le long du mur. La commission communale  « Environnement-Espaces publics » se 

réunira très prochainement pour approfondir le sujet (examen de devis, choix des monuments, mise à jour du 

règlement du cimetière, …). 

 

 

Biens sans maître – conditions de vente : Les actes notariés, d’incorporation dans le domaine public, des biens 

sans maître de la succession MICHEL et de la succession MUSTIER ont enfin été signés. Afin de revendre ces 

terrains, le service des Domaines a été consulté pour estimer ces biens.  

 Concernant la parcelle cadastrée AC 56, et compte tenu de sa situation (contrainte liée à une exploitation 

agricole à moins de 100m et servitudes pour canalisation d’eaux usées), elle a été estimée à 9 200€.  

 En ce qui concerne la parcelle AD 46, et compte tenu de son état (bâtiment menaçant ruines), elle a été 

estimée à 6 300€. 

Les autres parcelles ont été également estimées à moins de 500 € chacune. Un premier contact a été pris avec 

les propriétaires voisins de ces terrains. La plupart d’entre eux seraient d’accord pour acquérir ces biens. D’autres 

personnes se sont également manifestées, en mairie, pour se porter acquéreur de certains terrains. 

 Le conseil municipal a choisi de ne prendre aucune décision lors de cette séance car des éléments pouvant 

influencer sur le prix, ne sont pas encore connus (notamment le montant des frais). 

   

 

Constitution du bureau de vote pour les élections départementales : Les élections départementales devant 

avoir lieu les 22 et 29 mars prochain, le Conseil Municipal a établi la composition du bureau de vote ainsi :  

- Le bureau du matin sera composé de Mmes BERLIN, BIAGININ, BLANC, BRUN, et de Mrs 

JOURDAN et CHAMPREDON. 

- Le bureau de l’après-midi sera composé de Mmes CAUCHARD, MORGAND et de Mrs 

ROUGERON, GUERRIER, DELABRE et CORRE. 
 

Questions diverses : 

 
 



- Monsieur le Maire fait lecture du courrier de M. BRUN concernant les points qu’il souhaite pouvoir aborder 

lors de la séance, en questions diverses ; puis il laisse la parole à celui-ci :  

 Concernant le compte rendu de la réunion du comité de pilotage des TAP qui a eu lieu le 22 janvier 

dernier, il en ressort que les dépenses et les recettes envisagées ne dépasseraient pas le budget initial. 

Une partie du fonds d’amorçage a été versé en décembre 2014 par l’État et le reste, que ce soit le solde 

de l’État ou l’aide spécifique de la CAF, sera régularisé sur 2015. 

M. BRUN informe l’assemblée qu’une enquête de satisfaction sera réalisée en fin d’année afin de savoir 

notamment pourquoi les enfants viennent au TAP, s’ils ont des idées d’activités, et un classement des 

activités selon leur préférence. 

Il signale également que seules deux mamans sont très impliquées dans les TAP, les autres parents ne 

semblent pas très motivés : la cause est peut-être qu’ils ne voudraient pas subir les contraintes imposées 

(et pourtant nécessaires) par le Directeur! Monsieur JOURDAN intervient sur ce sujet en expliquant que 

certains parents étaient motivés au départ mais qu’au fil du temps, ils se sont considérés comme 

« bouche-trou ». Monsieur BRUN explique que la qualité des activités dépend aussi de l’implication 

des parents (sécurité, aide, …) ! Il indique que l’association de parents d’élèves devrait prendre en 

charge une activité centrée sur le Carnaval pendant la prochaine période. 

Monsieur Brun a proposé que les comptes rendus des deux derniers comités de pilotage TAP soient mis 

en ligne ainsi qu’un résumé de l’étude du temps passé par les enfants hors de leur famille. Il lui est 

répondu que les comptes rendus de commissions n’étant pas publiés, il n’y a pas de raison de publier 

ceux du comité de pilotage. 

Pour finir sur ce sujet, l’atelier « musique » est terminé ; un CD retraçant le travail des enfants leur sera 

remis après avoir été gravé. M. BRUN suggère que cette distribution se fasse lors d’une séance 

supplémentaire avec l’intervenante musicale et convocation de la presse. Mme MORGAND, intervenant 

dans le domaine de la généalogie informe l’assemblée qu’il est dommage qu’il n’y ait pas eu de 

concertation en amont car certaines autres activités auraient apprécié d’être sollicitées pour un article 

dans la presse. Concernant son activité, dans l’ensemble, elle s’est bien déroulée si ce n’est qu’il y a eu 

des enfants qui étaient inscrits à deux ateliers ce qui a perturbé les premières séances. De plus, 

«l’activité TAP canine » se faisant à proximité  de celle de « généalogie », les promenades de chiens 

ont quelque peu déconcentré les enfants. Autre constat : 2 enfants sur 3 recommanderaient cette 

activité. 

 M. BRUN enchaîne avec un nouveau point qu’il souhaitait aborder lors de cette réunion : la 

présentation de la « journée de l’enfant » hors de sa famille. Pour ce faire, il présente un power point 

recueillant la  fréquentation des enfants. En résumé, il en ressort que le temps de fréquentation 

école/cantine/TAP/Garderie est en moyenne de 35 à 37 heures par semaine sauf pour les élèves de PS 

(24 heures) : ce qui représente de grosses journées. Les petits de 4 ans passent autant de temps en milieu 

scolaire que ceux de 10 ans. Enfin, 8 à 9 enfants sur 10 sont présents au Temps d’Activités 

Périscolaires. 

 Dernier point abordé : les chemins de randonnées. L’entretien de ces derniers étant défaillant (broyage, 

balisage et signalétique obsolètes voire inexistants, …), M. BRUN demande s’il s’agit toujours d’une 

priorité pour Vichy Val d’Allier qui en a la gestion. Mme MORGAND, étant conseillère 

communautaire, répond que VVA ne gère pas tout l’entretien mais que cette observation sera remontée 

auprès des services compétents de VVA. M. JOURDAN ajoute qu’il n’y a apparemment qu’un seul 

agent chargé de cet entretien et qu’il n’est pas affecté qu’au territoire de Vichy Val d’Allier. 

 

- Monsieur BRUN demande s’il est prévu prochainement une réunion de la commission « Éducation-Écoles-

Activités périscolaires » car il voudrait que celle-ci étudie la proposition de mettre en place, à la prochaine 

rentrée scolaire, un « conseil des jeunes ». Monsieur le Maire indique que cette commission pourrait être 

réunie courant mars. 

 

- Madame MORGAND présente une synthèse de l’attractivité du site internet communal. Dans l’ensemble, les 

visites du site ne cessent de progresser. Cette année nous devrions atteindre les 8 000 000 de visiteurs depuis 

sa création en décembre 2008. Il est rappelé que pour la bonne attractivité du site, les informations, qu’elles 

émanent de la mairie ou des associations, doivent remonter le plus tôt possible afin d’être mises en ligne dans 

les temps.  


