DEPARTEMENT DE I,'ALLTER

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SOI.IVIGI{Y
CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du z8 septembre zozo
I2 vingt-huit septembre deur mil üngt, dix-neûf heures trente, le cooseil municipal de Ia
Commùne de SOUVICNY ûgulièremeDt convoqué, s'est réüni à lâ sâlle pol)aâlente route de
Moulins (resp€ct des mesures sanitairei COVID-I9), en session ordinaire publique et au
ûombre prtscrit parla [ri, sous la présid€nce de Monsieur Mich€l BARBARIN, Maire.

coDsidérant, toutefois, que le Corceil peut se réuniret déliMr€r, dans uD autre lieu situé sur
le territoire de la commun€, dès lots que c€ lieu ne contrevient pas au principe de neutralité,
qu'il ofre les condilions d'acr€ssibilité et de sécurité nécessaires el qu'il permet d'âssùrcr lâ
publicité des séauces,
Coûsidérant que la salle située aü premier étage de la Mairie n'est pas adaptée et n'offr€ pâs
de3 conditions de sécurité satisâisântes notâmment du fait de sa forme rectângulaire et
étrcite, ne permettânt pas une cirEulation optimale des Conseillers muDicipaux et
rcslrcignânt tÈs fortement lâ venuedu public.
Public éSalemeot limité du fait que la salle ne soit pas accessible aux persoooes handicapês,

Colsidé.aûi, âiDsi qo'il est pmposé au Coùseil Municipâl de se réunir, dès à préseût, dâns lâ
§âlle de3 êtes, route de MocliDs, ofrrâlt uû espace plus grand et disposâDt de plusieurg
sorties de secouls,

Crnsidérdnt que ce lieu ne contrevient pâs au principe de neutralité, qu'il offre des conditions
d'âcc€ssibilité etde sécurité décessaires et qu il permet d'assurcrla publicité des séances.
Moosieur le Maire propose donc de modifier le lieu d€ éunioD du Cooseil Municipal, à la
salle des Êtes

Etaient présents

RoutddeVoulins de

pit que l'informatio_n rclrtivc

la commune.

au chaDsemcnt de

de communlcâhon de Iâ commune.

Michel BARBARJN, Michèle VAGNE, Jeaù-Paul PEflT, BIDAUT Nathalie, Dâniel I,ACARJN,
Mârie-Hélène SIMON, Clément GUILTÂUMIN, Jocebîe DESPHELIPON, Vincent
RONDEPIERRE, NelV MERITE-I, Hugues BONNEAU, CéliDe VERNAUDON, Nicolas
LOPEZ, ETicCHERION, Erika LABONNE Jean4âude MÀREMBERT, NeUy POMMIER.

Iæ Conseil

lieu

sera relayée sur les differents supports

Municipal,

sur proposition du Maire,
€t apÈs en avoir

délibéé,

EMET un eü6 faÿorable
Et.icnl . hs.nts .l .xcr

rsé-s :

Conseillers en exercice

r9

Mme Armânda FERNANDDS LERO donne pouvoir à M. Nicolas IOPEZ,

Votants

l9

M. Jeân{laude ALBUCHERdoone pouvoir à Mme Erika IÀBONNE

Abstentions

Crnformément alrx dispositions de l'ârticle L.254r-6 du Code Cénérâl des Collectiütés
a été d&ignésecétaire deséance.

Territoriâles, Monsieur Hu&er BONNEAU

Délibération n'2o2o"o48 : Modification du lieu de réunion du Conseil
municipal - M, BÂRBÂRIN

k

Conseil municipal,

vu le Code générel des collectMtê9 territo.iales et notammenl l'ârticle L.2r2r-7
Considérânl que par principe, le Cons€il Municipal se réunit et délibèrc à la Mairie de la
Commune,

suft'ag€s exprimés

19

POUR

t9

CONTRTi

9

Délib6ration n"2o2o-oao : Âdoptior du rèslcment intéricur

-

M. BARBARIN

Monsieur lc Mâire expose que conformément à l'ar'ticle t,2r2r-8 dÙ (ode génélâl des
collectiütés tcrritoriales, I'asseùrblée délibôrrute établit son ÈBlement intérieùr dans les six
mois de son installatiou.
MoDsieur le Maire présenlc âu conseil nruuicipal les priDcipitles dispsitions contenues dans
le projet du rèlement préalahlement translnis à chaque sonseiller municipal.

Apràs eo avoit délibéré le conseil municipal décide à l'ulEnirnité d'adopter ce règlement
int6 cur dans les conditions cxposées par M le Mâire.

ELUS DE I-A COLLECTTVITE

:

Corseillers en erercice

TITT'I.AIRES

SUPPI-ANTS

PETIÎJean-Paul

GUILIÀUMIN Clément

Abstentions

DESPHELIPON Jocel).oe
MARIiM IIERf .Iean-Claude

BONNITÀU Hugues
IÀBONNE Erika

Suffràges exprimes

l9

POUR
CONTRE

RIPR.ESENTANTS D'A§SOCIATIONS AYANT POUR OBJET IA PROTECTION,
1.A MTSE EN VÂLEUR DU PATRIMOINE :

I-II PROMOTION OU
Délibérution n'2o2o-oqo : CôMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL
R"EMARQUABLE - COMPOSITION DE T-A COMMISSION - M. PETIT

la

commune de Souügtry se doit, à la suite des él€ctioDs muDicipal6 de recomposer la
Commfusion l,ocale qui a pour mission le suM du Site Patrimonial Remarquable (SPR),

la l,oi no2or6-925

relative à lâ Liberté de la Création, à l'Architecture et aü Patrimoine
(LCAP) promulSuées le Tjuillet 20t6 a instauré les Sites Patrimoniaru Remarquables (SPR).
Àinsi les Air€s de Valorisation de I'Architecture et du Patrimoine (AVAP) approuvés à cette
date ont été de plein droit transformées en SPR.
l-a

lri

LCÂP a é8alemebl

relforé le Rôle

des commissions nationales et régionâles et r€ndu

ASSOCIA'nONS

TITUI-AIRES

CAUD

Bl,lRR Anne-Claire

FONDATION DU PATRIMOINE
VIEILLE MAISON FRT{NCAISI'

de CHÂVACNAC

POIRIER

lâurenl
l$bclle

SUPPI-ANTS
SOWAChîrline
FAUCONNIIiR Rolànd
REGOND Annic

PERSONNES QUALIFIEES

CHAMBRE DF§ ME-|IERS
CHAMI]RE DECOMMERCE
CHAMBRE D'AGRICULTURE

TTITII,AIRES

SUPPI.ANl§

I.ABEAU Muriellc

DURAND Huguette
JACQUARD Eemard
LEMAIRE Christine

GOMMOT Hübcrt
I.AMPAERT Piene

obligâtoiE la créâtion d'uDe Commission lrcâle (CL) dans chaqueSPRdont lâ compo6ition a
MuDicipal,

été revue par rapport à lâ commission locâle de3 AVAP-

tæ Conseil

[.s nouvelles Commissions lÆcales seront consultées sur l'élaboration, la révision ou lâ
modification des plans applicables aux S.P.R. Elles assurcnt le suivi de leur mis€ en ceuvre

§ür proposition du Maire,

apaes leurs âdoptions.

et aprè§ €D avoir délibéré,

C€tte commission est présidée par le Mairc et elle e§ composée

a)
b)

:

De membres de droit: t2 PÉfet, tæ DirEcteur Régional des Affaires CulturElles
(DRAC), lârrhitecte des Bâtiments de France (ABF),
Et de trcis collèges, composés en nombrc eaux (S maximum par collèg€) et pour
chacun des membres nommés un suppléant d&igné dans les mêmes conditionr, à
saloir :
- D'élus d€ la collediüté,

-

-

De rcpréseütaris d'âssociations a}1Dt pour objet la pmtection, la pmmotioD ou la
mis€ eû yaleur du pâtrirDoine,

EMET un avis favorÂblG

D6ltbéretion : TAXE FONCIERIE SUR LES PROPRIETES NON BATIFS EXONERATION DF§ TF RRAINS ÂGRJCOLES EXPITITES SEITON IrN MODÉ DE
PRODUCTION BIOI,OGIOUE
tæ Cons€il

Municipal,

Des persotrnes qualifiées,

Décide de r€porter la délibération à un pmchain conseil (mânque d'information)

Monsieur le Mâirc propose la c'omposition de la Commission tacale du Site Patrimoniâl
Remarquable comme suit :

D6libér'stion n'2o2o-or2

- vcnte à I'rmiable d'un bien immobilier communâl - M, BARSARIN

8 Route de Montmarault

Délibérâtion n'2o2o-o61- Ventq licêncc ry

-

Mme VA(INE

Moosieur le Maire râppelle à l'acsemblee que la commutre est prcpnétaite d'une licence [V
SOT VICNY depuis
avril 2or7.

Vu les rniclcs l,2 12r-29 du CCCI,

qui était exploitée préâlablemeDt au Bâr des Amis, Rue de lâ Verr€rie à

Vu les articles L 224r-l et suimnts du CCCT précisant quele conseil municipal délibèresur la
Sestion desbiens et les opérations irnmobilièrcs effuctuées pâr la colnmune, que toùte cession
d'immeubles ou de dmits Éels immobiliers donne lieu à déliMration motivée du conseil
municipal portant sur lesconditionsde lâ vente et ses caràctéristiques essenlielles,

Considéraût que cette licence conserve ses droits ùniquemeüt si elle êst exploitée dans le§
cinq ans suivant son âcquisition.

Vu la proposition d'âchat en dâte du 14 septembre 2o2o de I'entreprbe SAVo3,

ConsidéraDt que cette licence n'a pas été exploitée parla communq quela formation
néca8laiae à l'exploitation n'a pas élé suiÿie,

Considéranl qtle les dépenses indispersablcs lx,ur remeltrecet imlneublc c confor ilè
seraient tres élevées, et horsde proportion a{ec les ftj§sources dont la c{)mnlrlEe pourràit
disposer à cet éga rd ,
CoDsidérant que ledit inrmeuble n'elt pas susceptible d'ôtre affecté utilement à un service
publiccomrrunâl et quc dal)s ccs corditions ilÿ a lieu de pmc&er à soD âliél)âtioD,
Considémnt (tuc l'immcublcsis 8 Route de MontlDârruh appartient îu donrnine privé

Vu lâ propositioD d'achat en dale du r8 Juillet 2o2o de Madame tâetitia CfIYOf qui envisaSe
le réouvenure de I'ancien bar sis 16 Rue de la Verrerie (Ancien Bar des Amis)

communal,
Considérant qu'il ny a pas lieu de consultcr lc scrvire des Domaines (notice n"7305-NO'ËSD
de la Direction Gérérale des Finances Publiques)

lri (onseil mùnicipâl

cst donc appclt à \,âlider la ccssiu) rle ccttc licence (.1 à lutoriser
Monsicur le Maire, à fail1'toutes lcs diligenccs nkics"sai.qs Dour ilboutir à ln c.ssion de (ftte
liceucc daus les couditir)ns l)révLrcs rü CGCI'et dont l'aclc scrn (lressé pâr uû nr)tâirc dâns les
rcnditiors dc droit connnun.
l,€ Conseil Municipal,

Considômût quc ks diâgnostics techDiqncs immobiliers (coDstat amiântc, installâtioù
élcctriquc, diû8nosl ic é Dergétiq uc) scront deûrrndas par la comnruuc ilvant la vente,
Considérànl l'ê\,aluation des x?vaux importants

Ie conseil municipal

à

est donc âppelé à vâlider la (€ssion de cet imueuble communal et à
autoriser Monsieur le Maire, à fairc tout€s les dilig€nces nécessâircs pour aboulir à lâ cessioo
de cet immeùble dans les couditions prêÿues au CGC'T et dout l'ack scür dlessé pâr un
notaire dans lcs couditio$s de drcit conrmux.

L

et âprès en avoir délibéré,

EMET un avis favorable
(,k,nseillers en exercice

CrDseil Municipal,

âprè

en

r9

avoirdélibéÉ,

Votants

Abstentions

r9

POUR

r9

T,,

t,,
l.

Suft'ages exprimés

\7

POUR

t7

CONl'RE

süffrages exprimes
COMTRE

EMET un aüs favorable

Crnseillers en exercice
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Abslenlions

sur Proposition du Mair€,
et

sur Proposition du Mair€,

pÉvoir pour la réDovâlion,

Délibération n"2o2o-oça: CAtE oa : Convcntion dc pai.tensriat PEPIT
VAGNE

- Mme

Monsicur le Maire irfornle lc Conseil münicipâl qüc lc CAUE de l'Allier, dans lc cadrê de sâ
mission de promotion du patdnroine, a mis en plare un ùouvel outil de scnsibilisiltion destiué
îu gmnd public, nommé . pépil

",

Basé sur lc prilcipe d$ géocâchirg (chasse âu trcsor à I âide de c{&donùées CPS), et grice
une applicalioD mobile,le CAUIi propose plusieurs balades dans le départemeul.

à

POUR
CONTRE

I

'9

DilTéreDts critêres permeltent d'envisager lrn pa

- avoir un pâtrimoile intéressânt et pÉdominâùt sùr une des

Délibé.ation n'2o2o-o6< - mile en glsec d'une prirne srcepdonnelle CoVID-lo

thé[lrtiqu€ dujeu,

-

- avoir sufhsa mment de palriùoioe pourjelonoer uD parcorrrs,

M. BARBARIN

- ôtrc crr nrqsure de f&él€r les âcteurs dü lcrritoire susceptibles d apponer un sâvoir sur lâ
lrs§ource pédagogique de§ parcours,

-

avoir les co[ditions làvorâbles à l'accueil dc tÂnrilles avec de jeuues enfânts (sécurité,

propreté,

eItrctier ...),

lihiterau maximum lechemiDement

le long de grànds axes

rcltiers,

juillet 1983 modifiée, portânt droits et obligâtions

relat es à la

(modi6ée).

cheDin ou lieu de câche ne doil être sur un domaine pri!é,

vu laloi D'2o2o-423 du 25 avril2o2o de finances rectificative pour ro2o, en son article rr,

- nc pûs etre en coDcurreDce avec der initiâtives publiques ou privé$ €ristantes,

- êll{, cn mcsrrre d'assurer la maiDtenancc de la câche torle l'aDnée (Éassort de

badSes

helrdomadâire, parfois plus cn été),

Si ces critères soDt rel|rplis, des conventions trois signées avec le CAUD

de§

Vu la loi ûo 2o2o-29o du 23 mars 2o2o d'urgence pour fairc face à l'épidémie de Covid-rg

- Ies chcmiûs empruntés doivent être praticables toùte I'aDDée,
- âucun

13

Vu la loi o" 84-53 du 26 janvier 1984 modi6ée, porlant dispositions statutaires
fonctioD publique territoriâle,

- le circuit doil boucler (pas d'aller-relou r)
-

vu la loi no 83-694 du
fonctioûDair€s,

:

A

SOI,VIGTIY la rnlse en plâce du parcours a été fiDancee par les fonds « LllADtiR "(mâinlenanl conventioh. parcours »)

- une conventiolr « mât{'dcl ) duD montânt de 5oo eurqs, qui couvre la foürniturc des
contenants, camets, stylos el badges nécessâires ûu jeu. Cctte conventioD esl reDotwelée
lorsque Ie matériel manque,
- uûe conventioD ( maintenance, qui permet un contact pennaneut e[tre la commune et le
CAUE, la lIâintenance du lieu de câche et les échanges d'information néc6saires âtl bon
déroulemeDl dujeu.

Vu le decr€t no 2o2o-S7o du 14 mai 2o2o relatifau veFrmeût d'une prime exceptiohnelle
doDt le montant plafond est fixé à r ooo euros à certaiN ageDts ciüls et militaircsdela
fonction publique de l'Etat et d€ ls fooction publ ique territoriale soumis à des sujétions
exceptioûDelles pour assuÉr la continuité des services publics dan6 le câdre de l'étar
d'urgencê sanitairc déclaré pour fâire fâce à l'épidérnie de Covid-rg,
ConsidéraDt que le dér:r€t susvisé permel eux collectMtés teftitorialB de i€rser une prime
exceplionnelle âux persoûDels ayaDt été soumis à d€s 9ujétions exceptionnelles dans le cadre
de la lutte crntE l'épidérhie de Coüd-r9 pour assur€r lâ coDtinuité des serÿices publi6. l,e
montatrt de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un plafond. Iâ prime
exceptionnelle est exonérée de cotisations et csntributions sociale ainsi que d'impôt sur le

Considérant que les s€wices de trotre collectiüté ont crrnu un surcaoît de trâÿail
siSnificatif duraDl cette pé.iode, que cs soit en pérentiel ou eo télétràt?il ou assimilé,
Coûsidéraut qu'il parait opportuD de mette eu place êette prime exceplioDnelle et d'en définir
les modalités d'applicâtioD,

Après eo âvoir délibéÉ, le Conseil Municipal DONNE poùvoir à M. le Maire pour effectuer
toutes les démarches néc4sâirss à la bonne éalisation de cejeu et à renouveler aussi souvent
que nécessairc la convention

r matériel

,

Articlc

ler:

D'iDstaurer une prim€ exceptioDnelle en faveur des aSents partidrlièlcmenl
mobilisés pendant l'étât d'urgence sânitairc, selon l€s modalités définies cidessorrs.

C€tte prirne dont le rnotrtant plâfond est de r ooo eurcs sera attribuée âux agents ayânl été
sujets à un surrmît d'actiüté, en présentiel ou en télétravail, pendant lâ période de
Conseillers en exercice

rq

confinement.

r9

- Pour les agents d€s services techniques amenés à proc&er régulièr€ment à d'irrlportânts
suft'âges exprimes

19

travaux de nettoFge, de désiDfeclion de locâux et aussi ameDes à participer dircctement à lâ
préveDtion, à l'information des habitants.

-

Pour Ies agents s€wices âdministratiÉ et cultuÊls amenés à assur€r Ia contiouité et
l'adaptation du s€rvice public local souvent eD têlétrâ!âil et âlnenés à padiciper à la
prévention,

à

l'information des habitaDts.

læ Cons€il MuDicipal,

sur proposition du Mair€,
et après en âvoir délibéré,

C-ette

prime exceptionnelle sera d'un moDtant maximum de roo eùros et prcmtisée en

foDction de la durée de présence. Elle sera versée en une fois, le rhois d'octobre 2o2o. Elle est
exonêrée d'impôt sur le r€ ,enu et de cotisations et contributions sociales.

EMET un aüs favorable

Conseillers en exercice

Article 2 : M.l€ Mair€ est âutorisé
ageDt au titre de cette

à 6xer par arrêté indiüduel le mortant pe4u parchaque
prihe exceptionnelle dâns le respect des principes dé6nis cidessus.

Abstentions

_+

Suffr-ages exprimés

POUR

Ârticle 3 |

Des crédits suffisants sont

prénrs âu budget

à cet effet.

l9

r9

.

--l

CONTRE

læ CoDseil Municipâ1,

Délibération n'2o2o-o6r: Ecole privée soi.rs contrât Saint-Mavcul Saint-Odilon
- subvcntion de fonctionncment an réc scolaire 2o2ol2o2r - M. PETIT

su. proposition dl, Mair€,
et après eD

avoirdélibéré,

EMET un avis favorable

Conseillers en exercice

r9
r9

Abstentions
SufÊa8es cxprimés

19

POUR

r9

Il est rapp€lé que la loi fait obliSation âux Communes de fiûarcer les dép€ûses de
fotctionnement des classes privées sous contrât d'association dans les mêmes mnditions que
cell€s des classes correspondântes de l'enseigDement public (Circutâire n" 2or2-o2( du r5
fé1,rier 2ol2 rclative au.x rè8les de pris€ eû charge par I€s communes des dépens€s de
fonclionnement des écoles privées sous contrat)
Par dépenses de fonctioDDement, il faut ûotamhent eotendre s€lon la cirîulair€ dll 13 mars
r98S du ministrc de l'Educâtion Nationale les dép€nses d'entrctieD, les ft'ais de châufh8e et
d'éclairaSe et de nettoyage des locaux affectês À I'enseigûemeDt, I'entretien et le
remplâcemenl du mobilier scolair€, l'achat des registres €t imprimes pour la classe, la
émunémtion des agents desewice etc....

CONTRE

vu l'anicle Ll3r-r du Code de l'Educatioû . I'lnstrüction est obligatoire pour cbaque eufant
Délibét_ûtion n'2o2o-oq6 : Répartition intercommunde des dêpenses des écoles
publiqucs - Montant de la pârticipûtion des communqs âu titr.e de l'annéc
scolairc 2o2ol2o21 - M, PETIT

Considérant qu'il y a lieu d'actuâlberle montaDt de la participation finaDcière des commuD€s
doDt les enfânts trquenteûl les étâblissements scolaires publics de la commune de Souügoy,
pour tenir compte ootâmlnent de l'évolution des charges de fonctiotrDeinetrt supponées pâr
le budget commuoal,

Monsieur le Maire pmpose à l'assemblée de reconduire le montant de Ia participation à
581.22 euros par élève dont les eùfants fréquentent les établissements scolaires publics de
Souügty à dater de la rentrée scolairc 2o2of2o2L et de l'autoriser à signer toutes pièces
nécessaires à I'accomplissement des pésentes.

dès l'âge de trcis atrs

,

Il est exposé que lâ cornmune évalue sa participation par référence âu cott moyer d'un élève
des classes de rnême naturc qu'elle gère. lâ commune siège n'est tenue de prendre en charge
les dépensesqu'au prorata der élèves originaires de son ressort.
Pour mémoire,lâ parlicipation au titrc de l'année scolairE 2o19/2o2o pour 25 él&€3 s'éle!âit
à 14 s3o.5o euros âftondi à 14 53l.oo eurcs.

Monsieur le Mairc propose à l'assemblée de maintenir le montaDt de la participation
hauteurde 58r.22 eums par élèv€.

à

t-a participation finâncièÉ 2o2o/2o2r sera de z4 élèves (âgés de 3 ans et plus et domiciliés
sur le teritoiÉ de la commune) x 581.22 e = 13 948.28 euros arrondi à l'euro supérieur soit

13 949.oo euros

à iEcrire au budget primitif 2o2t

6558 (Autr€s coDt.ibutions obligatoitÊs)
12 coDseil

-

§ectiou de fuDctionDement

-

articl€

MunicipâI,

læ Dode de commercialisation pourra êtr€ revu en fonction du mârché et de l'oÉe de bob en
accord avec la municipalité.

sur propo§ilion du Mair€,
et

apr& en aroir délibéré,

Mode de commercialisation en contrat de vois taçonné (à la mesure)

Pour l€s coup€s inscrites et commerciâlisées de gré à

EMET un avl8 faYorâblc

I

Conseillers

lvotants

Mode de commetcialisatioD : les grum€s réalisé€s en bois façonné3 seront vendu6 eo app€l
dbfræ, eo 8é à glé ou en contrâts d'apprcvisio[nement et les bouppieB et bois de quelilé
chaufrage âux particuliers.

gé

dans Ie cadrc d'un contrat

d'appmvisionDemeDt, en bois fâçonné et à la mesur€, I'ONF pourrâ procéder à leur mise en
venle dans le cadr€ du dispositif de vente en lots groupés (dites r !,entes groupées),
conformémenl aux ârlicles L2r4-7, l,2q-8, D214-22 et D214-23 du Code [orestier.
19

Pour ces cas, Ie propriétair€ mettra ses bois à dispclition de l'ONf sur pied ou âçonnér. Si
ces bois soût mis à disposition de I'ONF sur pied, I'ONF est haitr€ d'ouvlrge des tiàvaux
néceasair€s à leur erploitâtion. DaDs ce cas, une conveotion de mise à disposition spécifique
dite de. Veoteet exploitation gmuÉe » serâ r&igée.

19

o
Sufft'a8es exprimes

r9

POUR

r9
VeDtes de bois aux particuliers

CONIRI'

:

L€ conseil muoicipal autorise I'ONF à réâliser les contrats de vente aux particuliers pour
I'anné€ 2o2r, daDs le resp€ct des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de
I'ONF. Ce mode de vente rc3tera miloritaire, concemerÀ des pmduitg accessoirrs à l'uâge

Délibération n"2o2o-o<8 : ONF Counc 2021

-

M. L{CARIN

exclusif des concession naircs et sehs possibilité de rcvente.

Monsieur le Mair€ doûDe lectur€ au Conseil Muricipal de la lettre de Monsieur Pascal

L€ Conseil

ROUAULT de I'Office National des FoÉts, concemant les coupes à asseoir en 2(,21 en forêt
communale relevant du Régime Forestier.

sur proposition du Maire,

MunicipâI,

Compte-teou d€ la crise sanitaire actuelle concemânt les 6rêts de I'Allier suite aux
sécheEsses des demièrcs années, il €§t eDtendu qu'il s'agira d'uoe coupe modéaêe et

et après en avoir délibér€,

saDitairc.

DONNE pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes le3 démar.ches néccssaires à
la bonne réalisation dcs opéradons de ventc.

Ilest proposé

à l'assemblee :

Monsieur le Maire ou son neprésentânt sssistera âux martclsges de la parcelle
D'appmuver l'Etat d'Assiette des coupes de I'antrée 2o2l presenté ci-apês,
De demander à l'Office Natiooale des Forêts d€ bien vouloir proc&er à la designation
des coupes inscriles
Pourles coupes ioscrites, de prcciser leur mode de commerciâlisation,
D'informer le Préfet de RégioD d€s moti6 de rcport ou suppression de la coupe
proposée par I'ONF conformément à l'exposé ci-aptês (à utiliserle cas échéano
ETAT d'A§SIE-TE :
Parcelle : 2
Nahrrc de le coupe ; IRR (irrégüliète)
Volume prêsumé réalisable : r4o m3
Surf. 5.45 Gâ)
coupe .églée : oui

Conseillers en exercice
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CONTRE

E

l

Communicrtions et qu€stions divers€s

Monsieur le Maire informe

:

I.a Queune. : Profitâol de lâ sécheresse les employés communaux onl nenoyé le lit de la
Queune et ce en conformité avec les exigences de lâ Police de l'Eau.

Aft.c dc camping-car : l'entr€prise Treyve chargé des travaux de l'aire de campiùgcommencem le§

tra!îu( début novembrc

.

|

pans de lrois » süx qustrc chelnin6 dite . Jsphet : la vente tr'est toujours
pas actée. L'UDAP refirse la démolition car c'esl un bâtimert classé Remarquable. Il coDüeût
donc de projeter des tiavaux de rénovation. L'architecte Timothée Codron « La Fabrique

Maison

d'Àn:hitecture » el I'Architecte des Bâtimentsde l'rance doivent se mcttre d'accord surles
lravaux à enüsaget. La municipalité doit trawillersur la destinatior futuredudit bâtiment.

Ti.âvaux PMR Ecole ElémentÂlrc Cdt Cousteau : L'exécution des travâux est
programmée pour les vacances de laToussaint, L'enlrcprise rctenue est I'entr€prise
BERRDLHÂ I,OPES Avelino.

Travaux PMR Gârdcrle Municipale

I La consultation est en cours,les travaux sobt
prévus cn décembr€. Durâht ces trâvaux la garderie sera déplacée au local du Club des Ainér.

Véhlcule publlcltalre : Lentrepdse lNI'OCOM
pùblicités.

est chargéedu renouvellement des

Repas du CCA.S r réponse à M. MAREMBER'I: Mme SIMON annonceque repâs du CCAS
peutavoitlieu compte-tenu d€s mesures san itaites. Toutefois, des coupons restaumnt
(budget CCâ§) seront distribués aux persohnes de plus de 7o ans qui en ont fait lâ demande.
BoDs à utiliserdaûs les rcstaumnts d€ Souügny
ne

Blbliothèque : Mme VAGNE infonhe l'a$emblée que la bibliothèque a été transférée dals
unesalle à l'école primairc, plus âccessible. Michèle VAGNE, Jocelyne DESPHELIPON,
Céline VERNAUDON et les quatre bênévoles ont tmvaillé main dans la main pour mettre en
placê cette nouvelle organisâtion.
Reportâte Francc a : Un rcportate sur . la Mort , seÉ toumé
Souügûy.
L

otdre dlrjour étaDt épuisé,

Suivent Ies sig!atures.

la séance est levée à

20 heur€3 JS.

daDs lesjours prochâiDs à

