
 

RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 3 janvier 2017 

 

 

-------- 

 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Vérification du quorum : tous les élus municipaux sont présents, excepté Mr GUERRIER Patrice (excusé), 

Mme MONTEILHET Véronique et Monsieur AVIGNON Jean-Luc. 

 

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

du 9 décembre 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. 

 

 

Fusion VVA/CCMB - Approbation du protocole financier général : Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales, Vu le Code Général des Impôts, et notamment l’article 1609 nonies (A du 5° du V) lequel prévoit qu’« 

Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations 

financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de 

reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des 

investissements et les procédures comptables », 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Allier arrêté par le Préfet de l’Allier 

prévoyant la fusion de la Communauté de communes de la Montagne bourbonnaise (CCMB) et de la Communauté 

d’agglomération Vichy Val d’Allier (VVA) au 1
er
 janvier 2017, 

Considérant que ce protocole financier général, de caractère obligatoire,  permet, au comptable public de 

reprendre l’ensemble des dispositions financières, fiscales et budgétaires appliquées par les deux EPCI préalablement 

à la fusion, 

Considérant que le travail conjoint (VVA/ CCMB) réalisé dans le cadre du comité de pilotage dédié à la 

fusion ainsi qu’en conférence des deux bureaux communautaires a abouti à la rédaction du projet de protocole 

financier général ci-annexé, 

Considérant que ce protocole financier général doit être en sus des deux EPCI adopté par chacun des 

conseils municipaux des communes membres de la future agglomération, Monsieur le Maire a proposé d’adopter le 

protocole financier général tel que présenté. 

 

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

proposition, et chargé Monsieur le Maire de l’exécution et de la publication de cette décision. 

 

 

Fusion VVA/CCMB – Élection des délégués communautaires : Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et notamment son article 35,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les L2121-33, L5211-6-1 et L5211-6-2 

modifié par la loi du 9 mars 2015, 

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

départemental de coopération intercommunal (SDCI), en date du 8 juin 2016 portant projet de périmètre relatif à la 

fusion de la communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier (VVA) et de la communauté de communes de la 

Montagne Bourbonnaise (CCMB), et en date du 20 décembre 2016 attribuant à la commune d’Hauterive un siège de 

conseiller communautaire au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération « Vichy 

Communauté » issue de la fusion de VVA et de la CCMB, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal d’élire le conseiller communautaire qui occupera le 

siège désormais attribué à la commune au sein du conseil communautaire, au scrutin de liste à un tour et uniquement 

parmi les conseillers communautaires précédemment élus, ainsi que son suppléant, 

Considérant que cette élection a lieu au scrutin de liste à un tour selon les modalités propres aux 

communes de plus de 1 000 habitants suivantes : 

 Ces listes ne sont pas tenues de respecter la parité ; 



 Ces listes peuvent être incomplètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification 

de l’ordre de présentation ; 

 Les listes comportent un nom supplémentaire qui sera le suppléant du premier candidat si ce 

dernier est élu conseiller communautaire titulaire. Au contraire du candidat pour le siège de 

conseiller titulaire, ce nom supplémentaire appelé à être le suppléant ne doit pas nécessairement 

être choisi parmi les conseillers communautaires sortants ; 

 La répartition des deux sièges à pourvoir aura lieu à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne à la majorité absolue, après vote au scrutin secret, 

 Dans l’hypothèse où une seule liste serait déposée, celle-ci peut être automatiquement élue, sans 

vote. 

Monsieur le Maire a demandé aux membres présents de bien vouloir présenter leur liste : une seule  liste 

de candidats a été présentée, à savoir MORGAND Marilyne et DELABRE Serge. 

 

Après en avoir délibéré, avec 11 voix « Pour » et 1 « Abstention », le Conseil municipal a proclamé 

Marilyne MORGAND, délégué communautaire titulaire et Serge DELABRE, délégué communautaire 

suppléant (ceux-ci ayant respectivement accepté ce mandat et cette fonction).  

 

 

Garantie de recettes pour le bulletin municipal 2016 : La société « Commercialement » a procédé à l’édition 

du bulletin municipal retraçant les événements de l’année 2016. Ayant vendu tous les encarts publicitaires, aucune 

somme n’est due par la commune. 

 

 

Recensement de la Population 2017 – Indemnités allouées aux agents recenseurs : L’enquête de 

recensement de la population ayant lieu du 19 janvier au 18 février 2017, sur la commune d’Hauterive, deux agents 

recenseurs ont été recrutés en décembre dernier pour effectuer cette enquête. Il convient de déterminer le montant de 

la rémunération de chacun. Monsieur le Maire a précisé qu’une participation financière de l’État d’un montant de 

2 407€, sera versée avant la fin du premier semestre 2017 et a suggéré de partager la dotation allouée au prorata du 

nombre de logements recensés par chaque agent recenseur. 

 

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

suggestion, décidé de prendre en charge les cotisations patronales, et dit que les crédits seront inscrits au 

budget primitif 2017. 

 

 

École du Cirque 2017 : Lors de la séance du 30 septembre dernier, une question diverse faisait l’objet de l’accueil 

du cirque Eden Circus à Hauterive, dans le cadre d’une activité scolaire pédagogique, devant avoir lieu du 12 juin 

2017 au 1
er
 juillet 2017 inclus. 

Afin de formaliser cette activité, Monsieur le Maire fait lecture du contrat établi par M. GOUTTE-FANGEAS, 

directeur de l’école des Sources d’Hauterive et M. Pierre MAVEL, coordinateur d’écoles du cirque. Celui-ci est 

conclu entre chaque partie, à savoir : la Mairie d’accueil, le Directeur de l’école, et le Cirque Eden Circus, représenté 

par Monsieur CORNERO Romain. 

Monsieur le Maire rappelle également les modalités de paiement de la prestation : une participation de 3 000€ 

a déjà été versée sur le compte de la coopérative scolaire d’Hauterive de la part de l’ancien bureau de l’association des 

parents d’élèves d’Hauterive ; une subvention communale de 3 000€ sera également versée à la coopérative scolaire 

courant mai 2017 ; le restant sera couvert par le produit des entrées des spectacles. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur 

le Maire à accueillir le cirque Eden Circus du 12/06/2017 au 01/07/2017 et à signer ce contrat ; a chargé 

Monsieur le Maire de contrôler  la conformité des documents obligatoires  et de veiller au bon déroulement de 

cette activité  et dit que le montant de la subvention communale sera prévu au BP 2017. 

 
  

Rénovation de l’église – campagne de mobilisation du mécénat populaire : Lors d’une précédente réunion, 

Monsieur le Maire avait informé les membres du conseil municipal qu’il avait rencontré la déléguée départementale 

de la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la rénovation de l’église d’Hauterive. 

Afin que le dossier de souscription soit déposé dans les meilleurs délais, il convient de remplir le bulletin 

d’adhésion et de régler une cotisation en fonction du nombre d’habitants.   



Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que si le dossier préalable au lancement de la campagne de 

mobilisation du mécénat populaire est accepté, la Fondation du Patrimoine versera une participation égale au montant 

des dons reçus et permettra ainsi de boucler plus aisément le budget des travaux. 

 

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

Fondation du Patrimoine et l’a autorisée à gérer la campagne de mobilisation du mécénat populaire. Il a 

également autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y afférents, l’a chargé de régler la 

cotisation de 150€, et dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2017. 

 

 

Questions diverses : 

 
 Monsieur le Maire fait lecture de l’arrêté interministériel du 26 octobre dernier portant reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle. Sur plus de 70 communes de l’Allier, seule, celle de Bellenaves a été  

reconnue. Monsieur BRUN demande si cette décision est justifiée. Monsieur le Maire lui répond par 

l'affirmative et lit les motivations des avis rendus par la commission interministérielle du 18 octobre dernier. 

A l’unanimité, les membres présents souhaitent  faire appel de la décision. Pour ce faire, Monsieur le Maire 

propose dans un premier temps de prendre contact avec l’association des Maires de l’Allier afin de voir si un 

« collectif de Maires » a été créé à ce sujet, et de demander les démarches exactes à faire car s’agissant d’ester 

devant le tribunal administratif, il convient au préalable de monter un dossier solide. 

 

 Monsieur CORRE informe les membres présents que Monsieur THAUMIAUD Cédric a fait parvenir un 

courrier de remerciement pour la participation communale (prêt de matériel et de salles,  disponibilité des 

employés) à l’organisation du 30
ème

 Téléthon de décembre dernier, qui a permis de récolter la somme de 

1 691.50€. 

 

 Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur CHAMPREDON pour qu’il explique le courrier qu’il a fait 

parvenir en mairie au sujet des nuisances olfactives des égouts de la route de Saint-Priest, suite à la mise en 

place de l’assainissement chemin des Favards. Il explique qu’il a fait parvenir un courrier explicatif à Vichy 

Val d’Allier avec pour témoignages les relevés effectués par plusieurs habitants de la rue mentionnant les 

jours, les heures, la météo et la température du jour ainsi que le degré de la nuisance (faible, moyenne, forte, 

très forte). Monsieur ROUGERON répond que cela peut venir des regards « tampons » qui ne sont pas 

hydrauliques et qui n’empêchent donc pas les odeurs de s’évacuer ; ou peut-être est-ce la mise à l’air de la 

pompe de relevage qui ne fonctionne pas correctement. 

 

 Monsieur CORRE fait lecture du courrier de l’Union Nationale des Parachutistes de la section Allier/Puy de 

Dôme remerciant la municipalité pour l’accueil qui a été réservé à leurs membres lors de la cérémonie du 14 

août dernier en hommage aux Martyrs d’Hauterive. 

 

 Monsieur le Maire signale que suite aux attentats et autres violences nationales, il a été suggéré de demander 

un devis pour la mise en place d’une gâche avec visiophone afin de « sélectionner » les personnes qui entrent 

à la garderie pour venir chercher les enfants. Une solution est également à l’étude pour le secrétariat de 

mairie. 

 

 Monsieur JOURDAN informe l’assemblée que le vol de la remorque porte préjudice au travail des employés 

communaux. Nous sommes toujours en attente du montant de la prise en charge par l’assurance. Il rajoute 

qu’un nouveau système de fermeture a été confectionné par ses soins, à l’aide d’un cadenas de sécurité de 

moto, qui ne peut pas être coupé avec un coupe-boulons. De plus, il signale que les travaux des abords de 

l’église reprendront le 10 janvier prochain. Monsieur le Maire ajoute que les travaux de réfection de l’église 

devraient, quant à eux, débuter courant avril 2017. 

 

 Enfin, Monsieur le Maire informe le conseil que M. Pierre MAVEL a une poutre d’équilibre à vendre au prix 

de 250 €. Mme GENIN serait intéressée pour l’équilibre des petits. Une décision sera prise ultérieurement lors 

d’une prochaine réunion : cette personne étant un particulier, il ne pourra pas faire de facture. Par conséquent, 

une subvention pourrait être réglée à la coopérative scolaire et le directeur pourrait reverser la somme à M. 

MAVEL. 

 


