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ER : La location de chasse du Taill is Bourbonnais pour lâ saison 202 I est attribuée à

Monsieur André TOUREAU domicilié à Souvigny (Allier) « Les !'orges ».

Article 2ènc: La présente location €st consentie moyennant ur loyer annuel de 225 euros

COMMUNE DE SOUVIGNY

CONSEIL MUNICIPAL

Le quinze mùs deux mil vingl et un, vingt-heures heures, le conseil municipâl de la

Commune d€ SOUVIGNY régulièrem€nt convoqué, s'cst réuni à huis_clos â la sall€

polyvalente route de Moulins (respec( des mc§urcs sanitâires COVID_I9) en session

ordinaire el au nombre prescrit par la Loi, sous la présidenc€ de Monsieur Michel

BARBARIN, Maire.

Etaient présents I Mich€l BARBARIN, Michèle VACNE, Jean-Paul PETIT, Nalhalie
BIDAUT, Dâniel, LACARIN. Marie-Hélêne SIMON. Jocelyne DESPHELIPON C|émenl

cUILLAUMIN. Netly MERITET. VincÊnt RONDEPIERRE, Hugucs BONNEAU, Nicolas
LOPEZ, Armanda FERNANDES LERO. Eric CHERION, Jean Claude ALBUCHER. Erika

LABONNE, Jean{laude MAREMBËRT, Nelly POMMIER,

séânce ordinaire du l5 mars 2021

Etait absente el cxcusée Céline VURNAUDON a donné procuration à Nathalie BIDAIJT

Conformémenl aux dispositions de I'anicle L.2541-6 du Code Cénéral des Collectivités
Territoriâles, Madame Nelly POMMIER a été désignée secrétaire de séance

Approbation du Pv de ls séance du l2 février 2021,

Approbation de l'ordre dujour à l'unanimité des membres présents,

Lecture des décisions du Maire,

Décision no202l/001 - portrnt rccondüclion de la k,aation de chs§§e dù 'Ieilli§

Bourbonnsis à Monsieur Aodra TOURllAlr

Le §tiirc.

Vu la délibéra(ion du conscil municipal n'2020/020 du 28 mai 2020 sccordant délégations au

maire et plus psrticulièremonl son alinéa 5,

Vu la demande en dâle du 3 mars 2021 de Monsieur André ToUREAU sollicitânt le

renouvellement de la locâlion de chasse du Taillis Bourbonnais,

Considérant qu'il convient de reconduire la locâlion de chasse dite du «Tâillis
Bourbonnais ».

Article 3ème.- La présente décision sera transmise à

- Madâme La Préfèle de l Allrer
- Tésorerie de Moulins

Fait à SOUVIGNY le 8 mars 2021

Délibérslion no202l-0lt- Abrosxtion d. h délibérstion no2021,012 - PETIT Jcrn-Prul

Après en avorr déliberé.

Le Conseil Munrcipal émet un avis favorable à l'unanimilé

vu le Code Cénérâl des Colleclivités Territoriales,

Vu lâ délibéralion du ( onseil Municipal en date du 8 lëvricr 2021.

Considéranl que le plan de finanoemenl du schéma directeur peut être intégrer dans un plan de

tinancement prévisionnel commun avec la restaurarion de l'église.

Monsieur le Maire propose d'abroger la dé,ibérâtion n'2021.012 - Schéma Directeur Eglise
Plan de finôncement prévisionnel

('onseillers cn excrcice l9

Votanls l9

Abstentrons 0

SulTrages cxprimés l9

POUR l9

CONTRI] 0

@

DU( tI)E

Approuvânt la mise en place d'un schéma direcleur,
Approuvant le plan de financement prévisionnel,
Autorisant le Maire à solliciter la Région, le Départemenl et Moùlins Communauté
pour les aides financières,
S'engageant à inscrire les crédits nécessaires au bud8et 2021,



Délibérstion no202l-019 - Rcslâurrtion dc l'Eslise l,ricursle de Souviqnv ot mise en
place du schéms direclcur - Plao de finsncemenl orévisioonel itl. Pt: l lT Jtrn-l,sul

Monsieur le Maire expose que I'Eglise Prieurale de Souvigny est la mieux conservée des cinq
« filles » de Cluny. De nos jours, l'église frappe les vtsileurs pù ses dimensrons
exceplionnelles.

Depuis plus d'un siècle, aucune réfection complète des toiturcs n a été efTectuée. L étût des
couvertures est maintenânt préoccupant. La pérennité des décors peinls de l église est en Jeu
Le massif occidental (clochers) se trouve dans un élat de Éril avéré mcnaçanl lorSue
Clicquot. La restauration d€ notr€ église est une étape indispensâble dans la ûise en valeur du
site de Souvigny. ll s'agit d'un projet Slobal qui s'intêBre pleinement dans la dynamique de la
Municipalité pour renforcer le rayonnemenl de Souvigny. Souvigny esl le ccur de I'identité
du Bourbonnais. Les trâvaux de restauration de notre église paiticip€nt à la relance
économique.

Un schémâ direclcur a pour objectif de définir l'ensemble des intervenlions sur un édifice de
giânde ampleur et menaçant péril ll s'agit d'un proj€t global de restâurarion programmé sur
plBieurs ânnées. Seuls les édilices les plus importants de France bénéficient d'un tel schéma.
(Pour exemple. c€ fut le cÀs de Vézelaÿ).

Le schéma directeur évite les restaurations au coup par coup,

Il s'agit d'une mission de Diagnostic sur l'élat général de l'église Sâinl-Pie.re et Saint-Paul.
avec étude d'évaluation des différentes aclions à entreprendre, regrouÉes en tranches
fonctionnelles en fonction des impératifs d'urgenca et des ressources finsncières.

Un schéma directeur p€rmel ainsi au mattre dbuvrage. la Mairie, de solliciter l'Elat et les
collectivités pour un €ngagem€nt de cofinancement pluriannuel. Le schéma direct€ur est une
incitation pour lous à finâncer les favaux avec régularité.
Le disgnostic âinsi proposé inclùra les études anlérieures sur les traoch€s déjà étudiées :

Massifoccidental (beffrois + lerrasses) correspondant à la Tmnche Ferme
Tranches optionnelles I et 2 correspondant aux toitures de l'église

Le maitr€ d'Iluvre âjoulcm tous les autres trâvaux à savoil

Diapostic de la Chapcll€ Neuve
Diagnostic du chcur ll sera accompagné d'un chifTrage pour une intervention
archéologique du cheur L'archéologie est aujourd'hui seule â permattrc d,étendre la
connaissance que l'on a d€ cet édifice, il serail abenant de n'avoir c€s données que
pour les 2/3 de léglise, sachanl que le chaur pose d€s problèmes non résolus (lrâces
des anciens chevets. donl Cenermonl a retrouvé quclques alvéoles, sépulture de dom
Chollet.
compréhension de l'implantâtion de la "crypte". etc).
Une reprise des badigeons d€s n€fs. sachant que I'int€rvention sur le chour sela très
diférente et qu'il faudra une uniformisation de l'intérieur de l'édifice à saÿoir un
"allègement" des enduitsjaune el blânc.
Outre l'analyse des opérations de rcslaurations architecturales, le diâgnostic envisa8é
permettra de présenter un audit des installations techniques en présence (électricité,
éclairage, chauffage). ainsi qu'une analyse des mesures de sécurité incendie

Vu ls Code (iénéral dùs Colleclivités Tcrfltoriales arlicls L2l2 t-29

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2021.011 en date du 8 févracr 2021. relalrve au
plan de financement prévisionnel pour les travaux de restauration de I'Eglise Prieurâle Saint-
Piene et Saint-Paul.

Vu la délibérâtion n'2021.016 du Conseil Municipal en dat€ du l2 février 2O2l, abrogeant Ia
délibération n'2021.01 l.

Vu la décision de Madame la Préfète de lAllier en date du 24 février 202t autorisant le
déplafonnement du laux de subvenlion d aides publiques.

Vu l'avis favorable de la cornmission des finances en datc du 12 mars 2021

Considérant les âvantag€s financiers pour la commune de constitu€r un dossier de candidature
« Appel à Manifeslâtion d'lntérêl projets strucluranls » auprès du Dépanemenl de l'Allier
pour les travaux de rcslauration de I'Eglise Prieurale Saint-Piene et Saint-paul el la mise en
placa d un schéma dir€cteur

L'ansemble d€ ces travaux est eslimé à I 292 t30.00 € décomposé de Ia façon suivante :

Travaux
llonoraires
Schéma Directeur

Plitl de finsocemellt l]tudes -Aonée 2021 - 2022-2023 2021 - t
Déprnscs Subÿenlions lloDlînls

llonoraires M.O 52 6l5 00€ I)RAC (50o/o) 34 347 .50 €
Schéma directeur t6 060 00 € Conseil I)épartemenlal

130o/o)

20 608 50 €

Cons€il régional (20%) t3 719.00 €

^utofinanccmenl
0.00 €

lblâl 6lt 695.00 € 'lixal 6tt 695.00 €

Plan de finrncemert - Phss€s I À .l
I)éptnses Iontânls

'lrillrchcs I I00 000 00 € DRAC (40olo) 489 654 00 €
Ilonoraires 52 635.00 € Conseil Dépanemental

@e/o\

.t89 65.1.00 €

s5 000.00 € Coûseil réeional (20%) 244 827 .00 e
st,s l6 500.00€

^utofinanccment
000€

'Iblal I 22t I J5.00 € Iinal I 22{ | J5.00 €
'liltâl Dépcnses I 292 830.00 €

pârticipânt de la conservation du bien.

Enfin, I étudc de l'orgue

tt00000.00€
116 770 0o€
l6 060.00 €

Considérant qu un nouveau plan de frnancement doit être proposé.

PIan de financement prévisionnel :



Monsieur le Maire propose à I'essemblée :

- D'approuver lcs ravaux de restauration de I'Eglise prieurâle el la mise en place d'un
schéma direcleur.

- D'approuver le plan de financement prévisionnel présenté.

- D'autoriser le Maire à solliciter la DRAC, la Région Auvertne. el le Département de

I'Allier dans Ie cadre du dispositif« AMI ».

' De s'engager à iuscrire les crédits nécessaires À lâ réalisôlion de ce projet au budget
communal,

Après délibération. le Conseil Municipal émet un âvis làvorablc

Conseillers en cxercice l9

Votanls t9

Abstentions 0

Suffrates exprimés l9

POUR l9

CoNI RI: 0

Schifirâ direcreur l6 060 00 €

libe é : AP n"3 Ttuÿnur Eglise Pdeur . S nerrë et Saint Paul

Montont global dc l'AP: I 292 830.00€ HT solt I 55I J96€ IIC

.17'C

)t)2t

110 E2t.6E ('

2022

l0l .t77.72 €

l6,t 051.26 (

2023

321976_JS €

389 97t_62 ('

lt))l

_t2_t 651_:5 (

Déllbér.tion n2021.020: Aülo.i!.tion d. ororr.mme ct c dit dcp.icmênt (AP/CP) no3 * M.
P[Ua

Que ces dépens?s semnt équillb es commc suit :

1t)2t 2t))2 2021 )0)1 TOT4U,Y

Sub|ehtioù.le la DR4C t4l t9E. t7 ( t2t 351.09 € 129 990.51 € t2916t.70( 524 00t.50 €

S bt'.knoh.lu Dépa en.,,t t29 459.17 ( t2t 151.09 € 129 990.54 € 510 262.5t) (
Subÿehtrcnde la Rëpioh 68 lN.Jl t 6t) 675.51 € 61 995.27 € 64 7t0.E5 € 258 566.00 €

340 821.68( _lt).1 _t77.72 ( 124 976.t5 t 123 651.25 ( I 292 E30.00 €
I'o comnuùale lll/A) 68 t61.J1( 60 675.51 (' 61 995.27 € 64 710.85 t'

I I) '

- que les crédils corespondânts sont inscnls âu Budget Primitif, exercice 2021

Conseillers en exercice l9

l9

Abstentions 0

Sullrages exprimés M

I9

CONTRE 0

Vu le codc général dês coll€.iivités teniloriales, anicle L23l l-3

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997.

Vu I'inslruciion Ml4.

Vu l'avis favorable da h commission des linances en dât€ du l2 mars 2021

Considérant que le vole en autorisation de progrâmm€ et crédit de paiement. AP/CP est necessaire au
moniage du projd de mvaux à I Eglise Prieurale Sainl Bene el Saint Pâul el plus précisemenl Ia res-

tauraron de§ bcffrois pose d'abât-sons §ur le clocher Nord el Sud el reslauralion des loilures

Le conseil municapal, après en avoirdéliberé

t I)lI ll)1]

de voler le montânl de l'aulorisation de programme el la répârtition des crédits d€ paiem€nts
relatifs à la réâlisâlion d€ I 292 810 00 € HT euros ainsi que delaillé cr-après :

Travaux

Honoraircs

l 100 000.00 €

t76 770.OO e

6)

POU R



[]ar dülibtration cn date du 8 février 2021. Monsicur lc Mairc cxposait que, pour faire fàce à

la crisc économiquc liéc à lâ COVID-19. Ic l)épâ(cmcnl dc l 
^llier 

annonçait la mise en
(Euvrc d un plan dc relance économiquc ct solidâirc Aidcs vcrsées aux communes viâ des

subvcntrons.

Le laux de ,inancement est de 30ÿo du montânt hors taxe des tmvaux subventionnés avec un
plancher de 2 500 € HT et un plafond de 40 000 € tl l.

Monsicur lc Maire explique que dans le cadr€ du Bonus Relânce, la Région p€ut également
nous appone, des aides à hauteur de 50.4/0

Monsicur le Maire explique que les travaux démarés âvant le dépôt dudossrer ne peuve benéficier

Monsieur le Maire indique qu'il serait intér€ssant de profiter de ces aides pour procéder à des

trsvaux de dillèrentas nalures sur dilïérents bâtiments. Ces travaux devront être t€rminés
avsnt lc 30Juin 2021.

Monranr HT

Il est mppelè à l assemblée qLrc pâr d€libirrâtron n'2020 74 en dale du 16 déccmbre !020 le conserl

mLmicapal a émis trnavrs favorable pour

l.'inscriplion de l. commune de Souvignÿ ar Disposilif de R€conquête des cenlres villes et

cenùes bourgs proposé par le (onseil Dépanemental de l 
^llier. [,e lancemènl de h Phase élude dndrl d,spositif. et à âutonser Monsieur le N,laire à signer lous

les docum€nts utrles à l inscriplion de lâ Commune de Souvlgny aLl dlspositifde R€conquele

des centres villes et cerltrcs bour8s

Consetllers en cxcrcrcc l9

Délibérrtion ro2021.022 - Rcconouêi. dü c€rtrr boüru - phl!. étud. - Actùrli.rtior dü phn d.
ain.ncemenl prtvisiooml- M. PETIT

(-elte elude esl eslrn)cc,r {1r)00lr0 €

l-es dernândi:s de snbvenllons doivcnl étre drposees aerès d€ l'Elâl el dr fxp.nemenl

Délibérrtion n 02[-021 : Actuelisrtion du olan de financement lrrévisionnel - Travaux
bÂti - M. PETrt

Aulonse lê Maire à sollicrlcr la Région au titre du Bonus Relance, Ie Dép6rlcmenl au ttrc du

plal de relance disposrtif« bâli »

S'engage à inscrre les crédi6 nécessaires sur lê budgel202l

9 279,91 ( (.10%) side du Déprrtcmenl
l5 466.51 € (50%) side de lâ Région
6 186.60 f (20%) ressounes pmprcs

30 9JJ,02 € (100%) montaût totsl des recetl§

Monsieur le Maire mppclle qre l éllde est Iinan ée à hauleur de 50pi mâximuû de lâ dépense Slob€le
plafomee à 60 0O0 € tlT p6r le DeFanemenr + l0 % si avis favorable de Moolins Communaulé.

Considérant que la commune peut é!âlemen! benéficier de la DETR

Vu l'avis favorrblê dê Moulini Commumuté,

Vu l'avis fâvoÔblc d! ls conmission (hs linan cs cn date du 12 m.rs 202 1

t,e plan de finâncemeûl de cetle opémtion serail Ie snivant I

Coûl tolal : 48 000.00 € 100 %

Aide du Depanemefll : 28 800.00 € 600./.

DETR: I504 00€ 198'/o(30% applicalion coefficienl réducleuù

Autofinancemenl commuûâl 9 696 00e 10.10 o:t

Vu I'avis favorable de la commission des finances en date du l2 mars 2021.
Le Conseil Municipal, spès avoir entendu l'exposé el cn avoir délibéré, à l'uranimité

l)

I9Sufrrag€s expnm€s

l9POUR

CONTR[

CâblaBe + Tableau électrique +
vidéoprojecleur

Parc informatique serveur et posles ,1565 00 €

F)ne sâllë de là lenene I .147 O0 €

Visiophone école prirnair€ 176000€

160 00 €

Vélux lolal rôservc musee 610 00 €
'I'(II,\ I, DT]S DT]PTNS[]S _10 91.],02 €

Approuvc la réahsâtion des Eavaux
Approuve le plan de financem€nt présênté

Après en avoir délibére. le Conse'l Mun'c'pal

Érnet un âvls favorâble â l'unanrmilè,

Plan de linancemenl :

l)épcnses

I9



Votants l9

Abslenlions 0

SuffraBes exprimés t9

POUR

CONTRE 0

Conseillers en exercice I9

Délibératio[ nô2021.023- Iostsllstion d'un svstèmc d'srrosrsc âulomrtioue eu strde
de footbell -Actuelisrtion du olsll de finsnccmeot prévisionnel - ill. PEfIT

PLAN DE FINANCEMEN'T PRÉVISIONNEL

Dépenses

Monsieur le Maire rappelle que la Commission municipale en charge de Is voirie a établi une
proposition d'inslallalion d'un système d'anosage aulomatique avec forage au slâde de
football pour l'exercica 2021,
L'ensembl€ d€s travaux est eslimé à 80 331,90 €,
Considérant que ces travaux peuvent bénéficier de subventions,
Considérant que ls F.F.F p€ut subventionner c€ projel qu'à hauteur de 7 000,00 €
Considérant que c€s travaux peuvent bénéficier d'une âide de ls Région Auvergnê.
Considénnt qu'il convient d'actuâliser le plan de financement prévisionnel validé à

I'ass€mblée délibérante le 8 février 2021,
vu I 'avis favorable de la comm iss ion des finances en date du I 2 mars 202 I .

Monsieur MAREMBERT s'interroBe sur I'implantation du projel
Réponse de Monsieur OUILLAUMIN: deux emplacements sont envisageables vendus à

l'euro symbolique.

Après en avoir délibéré, le Cons€il Municipal à I'unanimité.
* approuvc Ia réalisslion dcs trsvaux,
. approüve le plân de finâncement prévisionnel actualisé présenté,
. autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Régional, le Conseil Dépanemental, l Élat
au titre de lô DETR, Èinsi que lâ Fédération Française de Football.
. s'engage à inscrire les crédits nécessâires à la réalisalion de ces travrux au budget primitif
2021,

Conseillers en exercice l9

I9

Abstenlions o

Suffrages exprimés l9

POUR t9

CONTRE o

Délibér.tior n9021-024 - Réÿision du Plrn Locrl d'tlrbrnism. - M. PETIT

Vu Ie Code Général des Collectivités Tenitorial€s,

VuleCodedel'UrbanismeelnotammentsesarticlesLl23-letsuivants.Rl2S-letsùiÿanls

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Souvigny,

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée Délibéranle i

l) de prescrire la révision du Plan t,ocâl d'(irbanisme de la commune de

SOUVIGNY

2) de préciser les objectifi de la communc comme suit

révision de ls zone N sitùée au lieu-dit Ls Vernelle en zone A- section C parcell€s 37-
4l-51-52-53 et 54

Arrosage et remise en état du terrain

Forage

Total

Recelles

72 831.90 €

7 500.00 €

80 331.90 €

Aides liorage 'IinâlArrosage

Département 2l E49.57 € .10 2 250.00€ l0 24 099.57 € .10

Etal DETR
35 0/.

coelficienl
réducteur 0.66

I6 824. t 7 € 23.r | 732.50€ 23.r t8 556.67€ 2.1.1

RéBion r3109.74€ I8 r 350.00 € 13 t4 459.74 € l8

FI'F FAFA 7 000.00 € 9.61 0.00 € (l 7 000.00 € 13.71

Total aides 58 783.48€ 5 332.50 € 64 I t5.98 € 79,81

Fonds propres t4 048 42 € 2 t67.50€ t6 2t5.92 €

Tolâl 72 83 r.90 € 7 500.00 € 80 33 t.90 € l( )l)

3) de définir conformément âux erticles Ll23-6 er L300-2 du Codc de I'Urbanisme les
modalités d'une concertation qui prendra la forme suivanle :

- aflichage

- - publicâtions spécifiques

4) de traflsmettre el nofifier conformémenl mx anicles Ll2l4, L1224, Ll22-7,
L1236 du Code de l'Urbanisme. la prés€nte délibérâlion :

- au Préfet de l'Allier
- au Président de lâ Région
- au Président du Dépanement,

l9

@

20.19



5) de demander. conformément â I'article Ll2l-7 du Code de lUrbanisme. la mise à

disposition gratuite des servicôs de la Direclion Dépârtementale des Terriloires pour
assurer une mission de conduite de procédure.

6) de chargcr un burcau d étude d'urbanislne de réaliser les études

7) d€ donner l autorisalion âu Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de
prestation ou dô service nécessâires à l étude

Après en avoir délibéré.

Le Conseil Municipal émel un avis favorable

Vu I'avis favorable de la commission des finances en date du 12 mars 2021

CC 2020 - budgct annexe musée

Rf,('ETTf,S Excédenl l9 l8 327.80€ l8 127.80 €

r7r 930.73 € t71930.73€

Î)trl rec€ttes I90 258.53 €

I) E PENS}]S I)éficir l9 0.00 €

Réâlisé 2020 r60 I r4.83 € t60 I 14.83 €

'lbtal
déprnscs

160 I14.83 € t60 114.83 €

Rf,STILTÀTS 2O2O ll 8t5.90€ I I 8t5.90 €

RESI.]LIA'I'S DE CLOTT:RE 30 r{1.70 € 30 l{3.70 €

8) de solliciter de l Etat une dotalion au titre de l article L12l-7 du Code de
I'U6anisme pour compenser la charge financière de la commune.
Mesures de publicité :

Conformément âux articles Rl23-24. Rl23-25 du Code de I'Urbanisme. cette délibération
fera I'objet :

d'un âfiichâge en mairie p€ndan! I mois.
d une mention dans unjournal diflusé dans le département

Conseillers en exercice 19

19

0

19

POUR 19

CONTRE 0

vu Ie Code générâl des colleclivités territoriales et notamment les atti.les L.2122-21.
L. 2343-l et 2 Èt D. 2343-l à D. 2343-10 :

Monsieur le maire informe l'âssemblée municipale que I'exécution des dépenses et recettes
relatives à l'exercice 2020 a eté réalisée par Madame la Trésorière et que le compte de gestion
établi par cette dernière est conforme au comple administratifde la commune.
Monsieur le maire précise que Madame la Trésorière â transmis à la commune son compte de
gestion avânt le lerjuin comme la loi luien fâit I'obligalion.
Considérant l'idenlilé de valeur entre les écritures du compte administralif du maire et du
compte de geslion du receveur.

Ayanl entendu l'exposé de son rappo eur Monsieur Jean-Paul PETIT,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal
Adopte le compte dc gestion de Madame la Trésorière pour l'exercice 2020 budget annexe
musée et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le meme

exefcice.

Conseillers en exercice I9
Volants l9
Abstentions 0

Sulliages exprimés I9
POT]R t9
coNl Rti 0

Délibérâtion no202l-026- 
^oprobstion 

du compte de qestion du rcccvcur de I'rrercice
2020 Budqet commune

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les üttcles L.2122-21.
L. 2343-1 et 2 er D. 2343-l à D. 2143-10 :

Monsieur le maire informe I'assemblée municipale que l'€xécution des dépenses €l recetl€s

- au représentant de la Chambre d'Agriculture
- au représentant de la Chaûbre des Métiers
- au r€présentdt de la Chambre de Commerce et d'lndustrie au Présidenl de l'EPCI chargé du
SCOT dont Ia commune est membre.

suffrages exprimés

Délibérâtioo [o2021,025- Aoprobâtiofl du compte de sestion dü receverr de l'exercice
2020 lJudset ânnexe musée - M. PETIT

'Ibtâl

Réalisé 2020

190 25E.53 €

0.00 €



relatives à I'exercicc 2020 a été réalisée par M8dame la Trésorièrc et que lc compte de geslion
établi par cette d€mière cst conforme au compt€ adminisratifd€ la commun€.
Monsieùr le maire précise que Madame la TrésorièrÊ a transmis à la communÊ son compte de
gestion avant le lerjuin comme lâ loi lui en fait l'obligation.
Considérant l'identité de valeu enre les écrilures du compl€ administmtif du maiae et du
compte de gestion du recev€ur,

vu l'avis favorable de la commission des finances en date du l2 mârs 2021

( (;2020 ( oMMtrNE 'l(,lal

RU(',U',l',l ES Ilxcédenr l9 82216.12€ &2 216 t2€

Réalisé 2020 448 190.19 € I 772 813. l] € 2 221 203 32 e

'li,lâl r€celle§ {{8190.19 € I 855 089.25 t 2 loJ {79..11€

DUPU\Sf,S Déficit l9 93 090 93 € 93 090.93 €

Itéalisé 202t) 441 516.51 € I 456 200.41€ | 899 716.92 €

'li,tâl dépen§es 5t(,627.{1€ I {56 200.{t É I 9921127.85 €

RUSlrtit.\ls 2020 4 851.6E € r I6 612.72 € l2t 466.40 €

RESr r;L.rTS Dt: ( t_Ot't Rrl ,EE 2.17.25 € J9E EEE.8{ f Jl0 651.59 €

Ayanl cnlendu I'exposé de son rapponeur Monsieur Jeân-Pâul PETIT,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal
Adopte le compte de g€stion de Madârne lâ Trésorière pour l'exercice 2020 - budget
Commune et donl Ies écritures sont conformes à celles du compte admin islrâtif pour le rneme

Conseillers en exercice l9
t9

Abslentiurs {)

Suflrapes exprimés I9
POIJR l9
CON lRll l)

Délib{rrtion ro2021,027 - Adoption du comptc rdministrrtif- Excrcicc 2020 - Budlel
tnnete musée

L. 2122-21,1-. 2343-l et 2 et R.2342-l àD.2342-12.
Vu ls délibérarion 2020.044 d\r conseil mùnicipal en dâte du 24 juillet 2020 âpprouvanl le
budget primitif(budget annexe musée) de I'exercic€ 2020 ;

l-e maire expose à l'assemblée municipâle les condilions d'exécution du budget de l'exercicc
2020
Après avis de la commission des finances en dât€ du l2 mars 2021,
Ayanl entendu l'exposé d€ son rapporteur Monsieur Jean-Paul PETI'I.
Le maire âyant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence de Mon-
sieur Jean-Claude ALBUCHER, Doyen de I'Assemblée. confoûnément à l'ânicle L. 2l2l -14
du Code général des colleclivités teriloriales.

Après en avoir délibéré,
I-e conseil nunicipal

Âdopt€ l€ compte adminisfatifbudgc( ânæxe ftusée de lexercice 2020 ârrêté comme sutt

lnvcstissemênt: Néant

Fonctionn€mcnl
Dépenses :

Prévu : lE6 519,50
Réalisé: 160 ll4,tJ
Resleàréaliser:0,00
Recettes :

Prévu : lt6 519.50
Réalisé i 190 25t,53
Resleàréaliser:0,00

Résultat de clSturc de I'exercice
lnvestissement 0.00
I.'onctioflnemenl : 30 14f,,70
Résultat global I J0 143.70

Conseillers en exercice lr)
l9
0

Suffra8es expnmés l9
POUR lg
CoNTRE 0

Délibérrtion no2021.02t sdoption du comptc rdminislrrlif - f,rercice 2020 - Büdpel
communc - M. Pf,'l'l'I

Vu la délibération 2020.045 du conseil municipâl en date du 24 juillet 2020 approuvant le
budget primitif(budget commune) de I'exercic€ 2020 I

Vu le Code général des collectivilés territoriales et notainment les articles 1,.2l2l-31.
L.2122-21,1- 2143-l et2 et R.2342-l àD.2342-12',

Vu le Code général des collectivités teniloriales el notâmment les anicles L.2l2l-31, I-e maire expose à l'assemblée municipale Ies condilions d'exécution du budgel de l'exercice

@



7020.

Après avis de la commission des finances en date du l2 mars 2021,

Ayanl enlendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Jean-Pâul PETIT.
[,e maire syant quitté la séânce et lc conseil municipal siéBeant sous la présidence de Mon-
sieur Jean-Clâude AI,BLJCHER. Doyen de I'Assemblé§. conformément à farticle L. 2l2l-14
du Code général des collectivités tenitoriales.

Après en âÿoir délibéré.
[,e conseil municipal
Adopt€ le compte administratifbudget COMMUNE de l'exercic€ 2020 arrêté comme suit

Statuanl sur I'affeclation du résuhat d'exploitation de I'elercice 2020,

Constâlant que le compte administratiffait apparaitrc :

Un excédent de lonctionnement de l

- Un excédenl reporté de :

Soit un excéd€nt de fonctionnemenl cumulé de
- Un déficit d investissement de :

- Un déficit des restes à résliser de :

soit un besoin de finânc€ment de :

11815.90€
t8 t27.t0€
30 r43.70 €

0.00 €
000€
0.00 €

INVESTISSf,MSNT
Dépenses 962 000.93 €

536 621 .44 €
3 t7 073.00 €
962 000 9l €
44E 390. r9 €
244 869.00 €

Prévu
Réalisé
Reste à Réaliser
Prévu
Réalisé
Reste â Résliser

Après avis de lâ commission des finances du l2 mùs 2021

DECIDE d'affecter le résultat d exploitalion de l'exercicc 2020 comûe suit

Ainsi délibéré lesjours. mois et an que dessus.

ont signé au registre les membres présents

Conse lers en exercice 19

l9

0

suffrages exprimés 19

POUR 19

CONTRE 0

Délibération nÔ2021.030 
^Ifecaâtion 

d.§ résultats - 2020 - Budsct communrl -
M. PETIT

Le Conseil Municipal. réuni sous la présid€nce de Monsieur Michel BARBARIN, après lvoir
approuvé lô compt€ administratifde I'exercice 2020 le l5 ma$ 2021.

Considérant qù'il y a lieu de prévoir l'équilibte budgétaire.

FONCTIONNEMf,
NT
Dépenses Prévu

Réalisé
Reste à réaliser

Rec€tles Prévu
Réalisé
Resie à réaliser

Rf,ST'LIAT DE CLOTTIRE DE L OXERCICE :

lnvestissemênt
Fonctionnement
Résultat global

RESUUIAT D'EXPLOITATION AU 3I/I212020 :

EXCEDENT
AFFECTATION COMPLEMENlÀIRE EN
RESERVE ( 1068)
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT
(002)
RESULIAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
(001):DEFICIT

30 143.70 €

0.00 €

30 143.70€

0.00 €
t E24 637.82e
I 456 200.4t €

0.00 €
t 824637.82€.
I 855 069.25 €

0.00 €

Ileceltes

Àinsi délabéré lesjours. mois et an coûme dessus

Conseillers cn exercice l9

^bstentions
0

Suffrages sxprimés l9
POt.rR

CONTRIJ 0

88 237 .25 e
398 888.84€
I l0 651.59 €

Délibérstion no2021.029- Affcctâtion des résultrts - 2020 - Budqel âr0exe nusée - M.
Ptt'I t'r

[,e Conseil Municipal. réuni sous la présidenc€ de Monsieur Michel BARIIARIN. après âvoir
approuvé le compte administratifde l exercice 2020 le l5 mars 2021.

Considéranl qu'il y a lieu de prévoir l équilibre budgétaire.

Abstentrons



Statuanl sur l'aflÈclation du résultal d'exploihtion de I'exercice 2020,

Après avis de la oommission des fi nances du | 2 mars 2021

DECIDE d'sfecler le résultat d'exploitalion de I'exercice 2020 comme suil

obiel l'rooédurc l.ieu l)uréc Montânl lilularrÈ l)ate

Aire camping-car ^daplée'lravaux
Souvig

ny
5 mois 66 531 00 €

lie)'ve-Paysâge
03310 Saint-

Didier la Forêt
09-mars

20.002 'Iravaux de voirie ^daptée'lravaux
Souvig

ny
2 mois sr 132.50 €

Centre voirie
03320 LE

VEURDRE
06-nov

20.001- I
lot I

Assurances dommages
aux biens

Adaptée
Service

Souvig
ny

I ans

5392.40 € /an

Assurarces
PILLIOT 6292I
AIRE SUR LA

LY

| 7-'lov

20 001- I

lot 2 Responsabilités

SMACL

7903 r NIORI'
l7-nov

20.00r - r

lor J
Assurances véhicules à

moteùr
1112 52e hî

SMACL
Assurtnces

79031 NIOR',T
I7-nov

20.00r-r
lot 4

Assurânccs protection
juridique de la

collcclivité
385.56 € /an

SMACL
Assurances

790] I NIORT
l7-nov

20.001-t
lor 5

Assurances proteclion
fonctionnelle des
agenls et des élus

ll65l€/an
SMACL

7903 I NIORT
l7-nov

RESUUTAT D'EXPLOITATION AU ] I/I2DO2O :

EX('F]DF]NT
AFFT]('TATIÔN CÔMPI,EMF]N'TAIRE EN
RESERVE (IÔ68)
RESUTTAT REPORTE EN IONCTIONNT'MI]NT
(002)
RESUL I"AI' D'INVES'TISSEM ENT REPORIIJ
(001):Dhl:lClT

J9E EEE.E4 €

t60 441.25 €

238 ,1.17,59 €

tt 23?.25 €

Ainsi délibéré lesjours. mois el an que dessus,
Ont signé au registre les membres pésents.

Conserllers en exercice I9

l9

0

Suffrages exprimés 19

POUR 19

CONTRE 0

Vu le Code général des collectivités tenitoriales, et not,ùnmenl ses articles L.2122-21-6,
L.2 I 22-224 et L.2122-23 |

Considéranl que la liste annuelle des mârchés publics passés par la collectivilé dort faire
l'objet d une information aux membres du conseil municipal.

Arlicle premier: prend acle de la lisle annuelle des msrchés publics 2020 passés p8r la
colleclivité lellc qu€ mentionnée ci-dessus.

Article 2 : arnplialion de la présente délibération sera transmise à 16 Préfecture de I'Allier et à
Madame la Trésorière de Moulins Municipale

Conseilers en ex€rcice I9

I9

0

suffrages expr més 19

POUR 19

CONTRE 0

l)êlibérâlion n0202l-032- llitân annuel des âcoüisilions el ccssiors dr I'cxrrcice 2020

(i)nli)rmén§rl ii l'arlirle l. llJ l- l ilu codlJ général dcs coll!'cti!rtÉr tcr, itor ialcs ( I ) notre
asscnrbldc est appcléc à délrh(![cr sur lc bilm a,rnuel dcs âcquisiri(ùls el cessit»:s rrrmobilièrcs
rcâlrrtcs pdr la conrnrune rlc Souvigrry sur son te,riloirc prÙdânt l'e\(rcrce budgélôirc de
l'ann('c 2020 rclracè pù lc collple admrlislratifauqucl cc bilan scrû ànn!\c

Constatant que le comple adm inistr8tif fail apparaftre I

' Un excédent de fonctionncment de :

Un excédent reponé de i

Soit un €xcédent de fonctionnement cumulé de r

- Un déficit d'investissement de:
' Un déficit dcs restes à réaliser de :

Doit un besoin de finarcement de :

316 612.12 e
E2 216.12 e

39t tt6.t4 €
8t 237.25 €
12 204.00 e

160 441.25 €

a

20.00r

l79l 05 € /an



I cs acquisrlions L'l cessr()ns rôâlistcs pcndinl l'ânnc(' :(l:{) sont lcs sui\,anlùs - La suppression d'un emploi d adjoint lechnique principal de 2è* clâsse, à temps

oomplet, à raison de 35 heures hebdomadaires.
- La création d un emploi d'ag€nt de maîtrise. à temps complet. à raison de J5 h€ures

hebdomadarres.
Le tableau des emplois est modilié à compter du I I décembre 2020 ainsi qu'il suit.

lilulaircs de la linlction ubl

b contractuels - non titulaires

l) Acquisition : Conmune de Souvigny tnc propriéte situcc -15. Rotrc de Sarnl-Menoux
comprenant : Maison d habilâtion composéc d une salle à manger, cuisrne. quatre
chambres, salle d eÂü. wc, entrée. dégâgefienl. Elrande cuisine, anière cuisine,
chaullerie. sallc d'cau. grenier. dcrN garages. lsrre. CâdÀslrée 

^731-734 
et 7.15 pour

üne supe.ficie de 44 â 35 ca et de parcelles de terrain constnrotable. viâbilisahles
mâison non viabilisées sitlÉe lieudit « I-a Secrê(ine » el Chanlemerle cadastrées 

^7ll'732-716-e1695 superficie totâle 2 ha 79 â l0 cs Prix I l2 500.00 curos

2) Cessions : Néanl

J) Droits réels immohiliers : Néant

De cc bilan ainsi établi. il résulte que la polilique immobilière d€ la commune esl cn
cohércncc avec les objectifs fixas

Aprês eî âvoir délibéré.

Le Conseil Municipal émet un avis favorable

Conseillers en exercice 19

19

0

sutfraBes expnmés 19

POUR 19

CONTRE 0

Délibératioo no202l-03J- Mise À iour du tâblcau des emrrlois - M. B^RBARIN

Le Maire rappelle à l'Àssemblée :

Conformément à I'anicle 34 de la loi du 26 jânvier 1984, les emplois de chaque collectivilé
sonl créés par I'organe délibérant de la collectivité.
ll appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu d€s nécessités des serÿices. de modifi€r
le tabl€au des emplois. afin de permettre lâ nomination des agents inscrits au tableau
d'avsnc€mcnt de grade.

Cetle modificâtion. préalsble âux nominations. entraîne la suppression des emplois d'origtne.
et la création des emplois sorrospondanls âux grad€s d avancement.
Considér.nt le tableau des emplois adopté pôr le Conseil Municipal le l0juillet 2020.
Considérant l'avis du Comité Technique dü I I décembre 2020.
l-e Maire propose à I'assemblée d adopter les supprcssions cl les créations d'emplois
proposées ci-dessous el d'approuver lâ modification du lableaü des emplois communaux.

' La suppression d'un €mploi d'adjoint technique, à temps compl€t. à râison de 35
heures h€bdomadaires.
La créataon d'un emploi d'âdjoinl technrque principsl de 2i* classe. â temps compl€t,
à rsrson de .J5 heures hebdomadâires.

Les crédih nécessaires à la rémunération et aux charges dcs âgenls nommés dans lcs cmplois
seront inscrits aùx budgets.

Ap.ès délibé.ation. le Cons€il Municipal émet un avis favorable à I'unanimité,

Conscillers Èn excrcroc

I9

Abslentions 0

Suffrages exprimés l9

POI.JR I9

CON'I'RIi 0

lilière (;rrdc llllectif
Admrnistrative AdJoint adminisrratif

princrpal de 1"" clÀsse

Adjoinr administratif
Drincipal de 2'sc classe

Agent de maitrise principal
A8ent de mairise
Adjoint technique principal
de 2è* classe
Adioint lechnioue

3

I

5

5

Technique

Culturcllc Adjoint du patrimoine
principal dc 26" classe
Adioinl du palnmoine

II) I,\I, l9

Secteur Gredc ['oodrment
du contrtt

Effecrif llllectiflemps
plein

Adjoint
techniquc

Art. L l

I 086Adjoinl
techniquc

An. l.l.5

Technique

Adjoint
technique

Art. 3.2
sai§onniel

0.t7

^n32
IduAdjoint

pâllimoine
duAdjoint

Datrimoine
Art. 1.2
saisonnier

I

IIII',\I, 1.20

Culturelle I

0.t7



Commuîiaationr aa qualtion! divarsas :

Monsieur le Maire annonce :

Le dépafl de Madame Marie-Françoise LECAILLON. Prélèle de l'Allier, Le nouveau
Préfel de l'AIlier se nomme Jean-Francis TREFFEL

Cimetière : un robinet « antitel » a été inslallé au cimetière à côté du jardin du
Souvenir:

Crèche : Un sondsge est en cours pour recenser les betoins

Centre de loists : Le centre sociâl remercie lâ commune pour le prêt des salles
pcndanl cetle période de crise ssnitâire.

Matemelle : M. Albucher revient sur Ia fermeture d'une classe â lâ matemelle
envisagée par l'inspeclion académique et pense qu'il n'y a pas eu zssez de
communicâtion dans la presse. Il évoque égalemenl lâ nécessité d'avoir des lerrains
constructibles sur la commune pour voir venir de nouveaux arrivanls, Monsieû le
Maire en efel n'est pâs très oplimiste. Il reconnail que la commune et les parents

d'élèves auraient pu plus communiquer âvec la Prcsse, précise que cetle décision de
I'inspection acsdémique est quasi inévitable car prise depuis plùsieurs années.
Monsieur le Mate précise qu€ pour avoir des tersins constructibles il faut envisager
une révision du PLU proédure três longue. Monsi€ur le Maire pcnse qu'il serait bisn
de déIinir la destinalion du teûain dit « Venâsson » situé rou(e de Saint-Menoux avec
peut-etre la construclion d'une maisoî de retrâite (qui pounait apport€r des emplois) et
la mise en place de tcrrains constructibles. M. Petit poursuit en appuyant lâ nécessité
d'avoir des lenôins « accession à la propriété ». M- Guillaumin précise que le tenain
« Venasson » peut ôccùeillir ces deur projets. Madame Vagne souligne que le projet
crèche esl nécessaire pour le mainlien des enfanls sur la comrnune et de ce fait à

l'école. Mme Labonne pense qu'une c.èche ne sela suffisanle pour augrnenter les
effectifs.Mme Simon pense qu'il faudrait davantage de logemens sociaux pour avoir
des enfarts sur la commune,

L'ordre dujourétanl épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 25.


