
RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 27 mars 2015 

 

-------- 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, excepté Mme MONTEILHET Véronique. 

 

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

du 13 mars dernier, et précise que : 

- Les observations, émises par le conseil municipal, relatives au règlement du projet arrêté de 

PLU, ont été prises en compte par le cabinet d’études. Il signale également que l’article A2(en zone A et 

Anc) a été modifié ainsi : « …à la condition que cette extension soit limitée à 30% de la surface de 

plancher initiale du bâtiment ou 50 m² maximum, … » 

Messieurs AVIGNON et BRUN demandent si le plafond des 30 % initial était une obligation de la loi. 

Monsieur le Maire répond par la négative mais que les services de l'Etat le recommandent fortement pour éviter les 

extensions des bâtiments existants en zone non constructible. 

 

Ces précisions étant faites,  Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils n’ont pas 

d’autres remarques sur 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. 
 

 

Compte administratif et compte de gestion 2014 : Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

DELABRE, adjoint aux finances,  qui fait lecture du compte administratif 2014 identique en tout point au compte de 

gestion. 

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 qu’il les fasse voter. Le 

vote à main levée a été 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 200 090.60 € et un déficit d’investissement reporté de 91 725.09 €. 
 

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

 

 

Budget primitif 2015 : Après lecture du budget primitif par M. DELABRE, quelques observations ont été 

faites vis-à-vis des subventions communales aux associations, notamment celles en relation avec les temps d’activités 

périscolaires (TAP). En effet, seules certaines associations ayant participé aux TAP ont bénéficié d’une subvention 

exceptionnelle pour l’année 2015. Monsieur le Maire a répondu que cette subvention serait seulement attribuée aux 

associations qui ont signé une convention d’animation avec la mairie et qui prendraient en charge un groupe d’enfants. 

Il suggère que ce point soit à l’ordre du jour de la prochaine commission communale des associations. 

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

Municipal, avec 12 voix « pour » et 2 abstentions, a adopté, dans sa globalité, le budget primitif 2015 qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes à la somme de 786 745 € en section de fonctionnement et à la somme de 677 073 € en 

section d’investissement. 
 

Dans la partie « investissement », sont comptabilisés : outre les restes à réaliser des programmes de 2014, 

la sécurité routière aux abords des  écoles pour 7 440 €, la transformation du bureau de poste en bibliothèque  

pour 68 880 € (la commune a fait appel à  l’architecte qui a géré la maîtrise d’œuvre du logement communal de la 

poste), l’extension du columbarium pour un montant de 6 000€, divers petits aménagements (kiosque source 

Saint Ange, WC handicapés du local commercial de la rue de la gare, canisettes, cendriers, …) pour 11 150 €, 

l’acquisition de matériel divers (containeur, barrières de sécurité, tables, …) pour 2 500 € et les premières études 

de la dernière tranche de travaux du CCAB (quartier de l’église) pour 7 600 €. Ces investissements seront 

financés par des subventions du conseil général au titre du fonds 1 (7 110 €), du produit des amendes de police 

(1 000€ au minimum), de l’aide de l’État au titre de la DETR 2015  (7 880 €), et de l’autofinancement dégagé de 

la section de fonctionnement. 

 



Un programme d’un montant de 338 198 € a été inscrit en section d’investissement 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. Celui-ci est financé en totalité par le Conseil Départemental de l’Allier  et 

n’impacte donc pas le budget communal. 
 

 

Vote des taux des contributions directes 2015 : 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 2015 » 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 23 mars dernier et qui a 

proposé, à l’unanimité des membres présents, une augmentation de 1 % des taux votés en 2014, 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 annoncées de plusieurs subventions (surtaxes eaux minérales, 

DGF, ...). 

Le conseil municipal avec 13 voix « pour » et 1 voix « contre » décide d’appliquer les taux suivants pour 

l’année 2015 : Taxe d’Habitation : 10,42%, Taxes Foncières Bâti : 12,49% et Taxes Foncières Non Bâti : 

35,61%. 
 

Monsieur Brun indique qu’en 2014, il avait voté contre une augmentation des taxes foncières et d’habitation 

de 2% car celle-ci venait s’ajouter à 1.5% de hausses des bases. A l’examen des rentrées fiscales réelles 2014, il 

s’avère que le produit a en fait correspondu à la seule hausse des bases. Aussi, cette année, Monsieur BRUN, 

conformément à la position qu'il a prise en commission, vote avec la majorité du Conseil Municipal pour 

l’augmentation des taux de1% (soit à peu de chose près le taux d’inflation en 2014). 
 

 

Subvention voyages 2015 du collège de Saint-Yorre : Le Syndicat Intercommunal de Saint-Yorre étant dissout, 

il revient aux communes d’aider à financer les séjours et voyages des élèves fréquentant le collège Victor Hugo de 

Saint-Yorre.  

Le coût du premier voyage, prévu en Haute-Savoie, s’élève à 396 € par élève. L’aide serait donc de 67.32 € 

par participant (17% du coût prévisionnel) ; sachant qu’il y aurait 9 élèves résidant à Hauterive, la première 

participation communale serait de 605.88€. Le second voyage ayant lieu en fin d’année, son coût n’est pas encore 

connu, mais Monsieur le Maire propose de provisionner le même montant que celui du premier séjour. 

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

verser, comme chaque année, une participation de 17% du coût prévisionnel des voyages ou séjours, au prorata 

du nombre d’élèves d’Hauterive ayant participé (le nombre d’élèves sera demandé auprès du collège de Saint-

Yorre après chaque voyage), dit qu’une somme forfaitaire est inscrite au budget primitif 2015 et autorise 

Monsieur le Maire à verser l’aide par virement administratif sur le compte de l’agence comptable du collège 

Victor Hugo de Saint-Yorre. 

 

 

Acquisition de cases de columbarium et de caves urnes : N’ayant plus de case disponible au columbarium, 

Monsieur le Maire a proposé d’en acquérir deux nouvelles pour finir de compléter le monument déjà en place et de 

commander également cinq caves urnes. Il a présenté le devis établi par l’entreprise LEBEAU Moulages Béton pour 

un montant de 3 369.96 € TTC. Ces éléments ont été examinés et validés par la commission communale « Voirie-

Bâtiments-Patrimoine » qui s’est réunie le 2 mars dernier. 

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

cases de columbarium et des cinq caves urnes, et accepté le devis présenté. 

 

 

Renouvellement du matériel de reprographie : Les contrats de location des photocopieurs de la mairie ainsi 

que celui de l’école maternelle arrivant à terme au mois de mai 2015, Monsieur le Maire a présenté les propositions 

faites par trois fournisseurs locaux : RISO de Clermont-Ferrand, Vichy Bureau de Vichy et Dactyl Buro de Moulins. 

La commission communale des finances réunie  le 23 mars dernier a examiné ces offres  et propose de retenir 

celle de Vichy Bureau : 

- 1 photocopieur neuf « noir et blanc (N/B) » pour l’école et 1 photocopieur neuf « couleur » pour la mairie, 

- Un loyer global trimestriel de 328.72 € HT, 

- Un forfait de 5 € HT le mille pour la facturation des copies  N/B, 

- Un forfait de 50 € HT le mille pour la facturation des copies couleurs 

- Un contrat de location/maintenance de 5 ans. 



 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a décidé de retenir 

l’offre de la société VICHY BUREAU telle qu’elle a été présentée ci-dessus ; et a autorisé Monsieur le Maire à 

passer commande et à signer les contrats de maintenance pour les deux sites. 

 

 

Renouvellement du contrat d’entretien alarme incendie : Le contrat étant arrivé à terme en décembre dernier, 

Monsieur le Maire a présenté aux membres du conseil municipal le devis établi par l’entreprise KOLASINSKI 

concernant l’entretien annuel des différentes alarmes incendie de la mairie et des ateliers municipaux. 

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

de la société KOLASINSKI pour un montant annuel de 420 € TTC, pour les trois années à venir (2015, 2016 et 

2017) ; a autorisé Monsieur le Maire à signer ce devis et dit que les crédits seront prévus aux budgets primitifs 

des années correspondantes. 
 

 

Vérifications techniques réglementaires des bâtiments : Suite à la visite de contrôle périodique de la 

commission de sécurité de l’arrondissement de Vichy, qui a eu lieu le 3 mars dernier, pour les locaux de la mairie et 

de la salle des fêtes, une observation a été faite concernant l’absence de contrôles triennaux par un organisme agréé 

pour attester de la conformité des installations électriques, de secours et incendie, et de gaz et de ceux quinquennaux 

concernant les ascenseurs. 

Afin de réaliser ces contrôles, Monsieur le Maire a présenté les devis reçus : celui de la société « Bureau 

VERITAS » pour un montant de 840 € HT, celui de la société SOCOTEC pour un montant de 640 € HT et celui de la 

société « APAVE » pour un montant de 733.72 € HT.  

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

de la société SOCOTEC pour un montant de 640 € HT, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec la 

société SOCOTEC  et dit que les crédits seront prévus au budget primitif. 
 

 

Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade : Conformément à l’article 49 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique territoriale, il 

appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire (CTP), le taux 

permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade 

considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

Vu l’avis favorable à l’unanimité émis par le CTP en date du 5 février 2015, le conseil municipal a 

décidé d’adopter le tableau annuel fixant les taux de promotion pour avancement de grade suivant : 

Grade d'origine Grade d'avancement Taux 

Adjoint technique 1ère  classe Adjoint technique principal 2ème classe 100% 

Adjoint administratif 1ère classe Adjoint administratif principal 2ème classe 100% 

Rédacteur Rédacteur principal 2ème classe 100% 

Le conseil municipal a également autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires et 

prévu les crédits nécessaires au budget communal. 

 

 

Mise à jour du tableau des emplois : Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 

emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année. 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la création des emplois correspondants aux grades 

d’avancement. 

Considérant l’avis du Comité Technique du 5 février 2015, le conseil municipal a décidé d’adopter la 

création des emplois suivants : 

- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2
ème

 classe, à temps complet ; 

- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, à temps complet ; 

- 1 (second) poste d’Agent de maîtrise principal, à temps complet ; 

- 1 poste de Rédacteur principal de 2
ème

 classe, pour une durée de 23.5/35
ème 

hebdomadaire. 

Le conseil municipal a également dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois étaient inscrits au budget primitif 2015. 

 

 



CSOV – avenant à la convention relative au rétablissement des communications : Le projet du 

département de l’Allier concernant la réalisation du contournement routier sud-ouest de vichy (CSOV) sur le territoire 

des communes de Brugheas, Espinasse-Vozelle, Hauterive, Saint-Yorre, Serbannes, Saint Sylvestre Pragoulin et Saint 

Priest Bramefant a amené les différentes parties à signer une convention relative au rétablissement des 

communications. 

Les délibérations du conseil municipal en date du 4 juillet 2014, et du 12 septembre 2014 demandent à la 

Commission Communale d’Aménagement Foncier de bien vouloir modifier le tracé du chemin CR7 et de déclasser 

une partie du CR8, celui-ci n’ayant plus d’utilité. 

Afin d’acter ces modifications, le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres 

présents, a approuvé l’avenant n°1 à la convention relative au rétablissement des communications dans la 

commune d’Hauterive, tel qu’il a été présenté et a autorisé Monsieur le Maire à le signer. 

 
Concernant le contournement sud-ouest de vichy, Monsieur le Maire a rappelé que le conseil municipal, dans 

sa délibération du 16 mai 2014 a décidé d’assumer la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes des opérations 

d’aménagement foncier liées à cette réalisation. Il informe donc l’assemblée que la suite de la procédure suit son 

cours et que la consultation pour le choix de la maîtrise d’œuvre va être lancée en même temps que les autres 

communes concernées, mi-avril.  

 

Mise à jour du plan communal de sauvegarde (PCS) : Monsieur le Maire a présenté un projet de révision du 

PCS qu’il a établi lui-même d’après  une trame fournie par l'Etablissement public Loire. Il reste à mettre à jour la liste 

des personnes et des foyers susceptibles d'être impactés par les inondations. 

 

Monsieur BRUN souligne qu’il existe un document équivalent au sein des établissements scolaires : le « plan 

particulier de mise en sécurité (PPMS) », et suggère que ces deux supports soient rapprochés l’un de l’autre. 

 

 

Biens sans-maître – prix de revente : Lors de la séance du 6 février 2015, le conseil municipal n'avait pas décidé 

des conditions de revente des terrains incorporés dans le domaine public suite aux procédures de reprise de biens sans 

maître. 

Tous les éléments étant en sa possession, notamment le montant des frais notariés, le conseil municipal, à 

l’unanimité des membres présents, a donc pu déterminer le tarif de revente de ces parcelles en ajoutant à 

l’estimation des domaines de chaque terrain, le montant des frais proportionnellement à la valeur de ces 

estimations (les montants étant arrondis à l’euro supérieur). On obtient donc : 

- La somme de 9 645 € pour le bien cadastré AC 56 ; 

- La somme de 6 605 € pour le bien cadastré AD 46 ; 

- La somme de 430 € pour le bien cadastré AD 48 ; 

- La somme de 514 € pour le bien cadastré AD 50 ; 

- La somme de 610 € pour le bien cadastré ZI 48 ; 

- La somme de 367 € pour le bien cadastré ZK 3. 

 Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces ventes. 

 

 

Après le vote de cette décision, Monsieur AVIGNON demande à l’assemblée de bien vouloir l’excuser mais il doit 

quitter la séance. Le quorum étant toujours atteint, Monsieur le Maire peut continuer l’ordre du jour. 

 

 

Espace cinéraire – changement des tarifs et modification du règlement : Suite à l’acquisition des nouvelles 

cases de columbarium et de cave-urnes, Monsieur le Maire a suggéré aux membres du Conseil municipal de réajuster 

les tarifs de concession dans l'espace cinéraire (celui-ci n’ayant pas été modifié depuis janvier 2009).  

De plus, il convient de modifier le règlement communal de ce lieu en réactualisant la réglementation relative 

aux cases de columbarium et d’autre part en intégrant celle relative aux cave-urnes qui n’étaient pas, jusqu’à 

aujourd’hui, présentes dans l’enceinte du cimetière. Monsieur le Maire propose donc un projet de règlement. 

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

nouveau règlement de l’espace cinéraire et a choisi d’appliquer, dès qu’elles seront en place, les tarifs pour les 

cases du columbarium et des caves urnes ci-dessous : 
 

 

 

 

 15 ans 30 ans 

Case de Columbarium 600 € 900 € 

Cave-urne 300 € 450 € 

  



Avenant n°1 maîtrise d’œuvre pour CCAB : Monsieur le Maire informe les membres présents que lors de la 

séance du 31 août 2007, le conseil municipal avait accepté l’offre du cabinet « Atelier POLLEN » pour la mission de 

maîtrise d’œuvre concernant la réalisation des travaux d’aménagements de bourg. 

La dernière tranche devant être commencée cette année, Mr le Maire a repris contact avec ce cabinet d’études 

qui est d’accord pour poursuivre sa mission dans le cadre du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg (CCAB), 

lancé en 2007. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents a pris note que 

l’« Atelier POLLEN » est devenu « SARL POLLEN Aménagements » et autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant au contrat initial, stipulant ce changement de dénomination. 
 

 

Questions diverses : 

 
 

- Monsieur le Maire fait lecture du courrier du 17 mars 2015 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 :  

 Locataires « rue des Bleuets » : la liste d’opposition a reçu la copie des courriers de certains habitants 

de la rue des Bleuets qui souhaitent accéder, depuis quelque temps maintenant, à la propriété de leur 

logement appartenant à la SCIC Habitat. Monsieur BRUN demande si ce souhait, exprimé par 5 

locataires peut effectivement aboutir. Mme CAUCHARD répond que la société d'HLM peut vendre des 

appartements sous certaines conditions, avec priorité aux locataires en place, mais qu'il n'en est pas 

question, aujourd'hui, pour les logements dont elle est propriétaire à Hauterive. De plus, Mme 

CAUCHARD informe l’assemblée que ce groupe d’habitants a déjà eu cette réponse de la société, il y a 

déjà quelques années ; et que, quoiqu’il arrive, la commune n'a aucun pouvoir sur les décisions que 

prendrait la SCIC Habitat dans ce domaine. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la commune n’a, non 

plus, jamais fait de blocage par rapport à une attribution de logement. Monsieur Brun souligne que ce 

dernier élément n’est pas une réponse à sa question initiale. 

 Abri bus du quartier « Plein Soleil »: M. BRUN souhaite savoir par où se fera l’accès des personnes 

handicapées ? M. JOURDAN répond que celui-ci sera situé au bout du terre-plein, de l’angle de la rue 

de la République et de la rue des Roses. 

 Conseil des jeunes : M. BRUN souhaite faire un point sur le conseil communal des jeunes (CCJ). Pour 

ce faire, il fait lecture du projet (dans les grandes lignes) qu’il a établi suite à la réunion de la 

commission communale « Éducation » qui s’est réunie le 16 mars dernier. Il informe également que le 

Directeur de l’école des Sources et les enseignants sont favorables à cette démarche de citoyenneté. 

Monsieur le Maire demande à la commission de finaliser le projet avant que le conseil municipal décide 

de la suite à donner à ce projet. 

 

- Monsieur le Maire demande aux membres présents s’il serait possible de décaler la prochaine réunion de 

conseil municipal (prévue initialement le 13 mai 2015) au mardi 19 mai 2015 : tous les membres sont favorables à 

cette demande. 

 

- Monsieur JOURDAN informe l’assemblée que le SICTOM va mettre à disposition, gratuitement, deux 
composteurs : l’un sera installé au cimetière et l’autre à l’école. Ce dernier fera l’objet, le jour de son installation, 

d’une intervention d’un maître composteur dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.  


