DEPARTEMENT DE L'ALUER

REPUBUQUE FRANCAISE

COMM1JNE DE SOT-IVIGNY
CONSEIL MIJNICIPAL

Chemin des Praux
Chemin des Marcellins
Chemin de Chéry

r9

255.50 €
123.50 €
682.00 €

Total des

dêpenses 63

164.00 €

Recettes

:

Aide du

ÿaDce ordiûalre du 24 Dovembre 2o2o
vingt-quarre noÿembre derl\ mil vingt, dix huit heures lrcnte, Ie (onseil municipal dc la
Communc dc SolrylGNY régulièremert convoqué, s'esr réuni à lâ salle polyvalente route
de Moulins (respect des mesurcs sanitarres CovID-19), en scssion ordinaire et au nombre
prescrir par Ia Loi, sous Iâ présidence de Monsieur Michel BARBARIN. Nlaire.

l0

I

Département 18 949.20

Autofinancement

€
44 2f4.80 €

'lotal des recettes

63

164.00 €

Le

D'approuver la réâlisatior des travaux
D'autoriser Monsieur le l'{aire à solli(iter lc Départemert au titre du dispositif de
soutien pour les travau\ de voide
De s'en8ager à inscrire les crédits nécessaires à Ia réalisation de ces travaux au
budget 2020.

Mon§eur a proposé que cette séance se tienne à hüs-clos dans le cadre de la pandémie
Co\4D19 - I'assemblée a donné un avis favorable.
Etaient présents

:

Michel BARBARIN, IuichèIe VAGNE, .leàn-Paul PETIT, BIDAITT Nathalie, Daniel I.ACARIN,
Marie-Hélène slMoN, Clément CtllLLAuÀIIN, Jo(elyne DESPHELIPON, Vincent RONDEPIERRE,
Nelly I{ERITET, Hugues BONNEAU, Céline \ERNAUDON, Nicolas LOPEZ, Eric CHERION,
Jean-Claude ALBTJCHER, Edka IASONNE, NeUy POIUÀIIER.

Etait absent et excusé

:

Jean-Claude i'(AREI\,IBERT qui a donné Drocuration à Jean-Claude AISUCHÊR

Etait âbsente : Armanda FERNANDES LERO (utiquement pour la délibération 2020-059)
Conformément aux dispositions de l'article L.2541-6 du Code Cénéral des Collectivités
Territoriâles, Madame Céline VERNAUDON a été désignée secrétaire de séance.
Approbadon du Pv de la séance du 28 septembre 2020 à I'unanimité,

Monsieur le Maire expose qu'à la suite de la aonsultatior des entrep ses, le montant des
travaux e$ inlérieur à l'estimation préüsionnelle. I convient donc de modifier le plan de
frnancement des lra\aù\ ainsi qu'il suit :

I)épenses
Chemin
Chemin
Chemin
Chemin

:

de Champaigue
des Praux
des Marcellins
de Chéry

Total des

dépenses

Recettes

:

Lecture des décisions du Maire :
Décision n 2020.003 - po ant a.tualisation des tarifs de la régie de recettes du musée

DellEradon

tr

202û059 - TRAVAIIX DE VOIRJE 2020 - ACTUATISAION DU PIAN DE
FINANCEMENT

- M. PETIT

Morsieu le Mafe rappelle que pâr délibération en date du
tEunicipal a décldé :

-

l0 féwier

2020, le consell

D'approuver le plan de financemeDl prévisioElel des travaux alnsi qu'il suit

Dêpenses

:

Chemin de Champaigue

24

103.00€

:

7

232.OO

€

10.137.00€

51 332.50 €

Dépafiement l5 399.75€
Autofinancement
35 932.75 €

ll est proposé
I'enseignant originaire de Moulins sauvagement assassiné
à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre deûder, Monsieur le Maire a invité
I'assemblée à observer ure minùte de silence.
En hommage à Samuel Paty,

577.00 €

I086.s0 €

Aide du

Total des recettes

Approbation de I'ordre du jour à l'unanimité,

24

2l novembre

5l

332.50 €

à I'assemblée, !u l'avis favorable de la commission des finances eIl date du
2020, d'approuver le nouveau plan de financement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, doùre un aüs favorable.

Conseillers en excrcice

t!:)

Votants

l8

Absteûtions

0

Suffrages e\primés

l8

POT]R

l8

COI\"IRE

0

Déllbtuadon n 202GO60 - Créadon d'aire oour camolne{ar - ACTUALISAION DU
P[.AN DE FINANCEMENT - M. PETIT
Monsieur le Maûe rappelle que pai délibératlon en date du 13 fêwier 2019, Ie conseil
municipal a décidê :

-

D'apprcuver le plan de financement prévisionnel des travaux ainsi qu'il suit

:

I)rpens('s:
RaccordemeDt eau potable
Raccordement assainissement

dépetrses

R€c€ttes

:

Abstentions

0

suffrages crprimés

t9

POUR

l9

CONTRE

0

586.10 €

203.60 €

21

761.03 €
261.08 €
l8l.,l9 €

Délibératiop n 2020-06l - décision modificative n

Total des recettes

94

28

.

164l (16) Emprunts

section de foûctionnement

en euros
203.60 €

FONCTIONNT:MENT

Dépenses

Articles

Montant

à

Recettes

:

sizs,oo

lâ

e

section
d'investissement

5 850.00 €
.r 982.85 €
r 0.11.00 €

64t31

{012)

I

l3

000,00 €

Rémunération

7l

(0r4)
7391r
Dégrèv. Tf sur prop.
non b

r 998.30 €
66 53,1.00 €

80 406.15€

DETR
18 292.40 €
DéparteiDent 2.t 121.85€
Autofinancement 37 99f.90 €
Total des recettes
80 406.15 €

Nlontant

imprévues

023 (023) Virement

PréDaration dossier pelmis d'aménacer
Création brmchement eaux usées
Racaordement électrique
Raccordcment eau
Création de I'aire de ciunDrnl-car

Articles

t9 029,00 €

022 (022) Dépenses

Dlperses :

dépenses

s 2rs,oo €

s 27s,00 €

Monsieur le lt{aire epose qu'à la suite de la consultation des entreprises, le montant des
travaux est inférieur à l'estimation prévisionnelle. û conÿient donc de modifier le plan de
financement ainsi qu'il suit :

75,1,00 €

0,00 €

% (35%

Erat

23

Aide du

3G

x 0.65 coefficienl réducteur)

DIPIiNSES

TOTAL

47%

IOO

x

VOTES

Pour:

l9

Contre

ll est proposé à l'assemblée, ru l'avis favorable de la commission des finances en date du

2l novembre

Recettes

Articles
t'tontant
5 275,00 € 021 (021) Viremert de lâ
5 275,00 €

Nlontant

Articles

D'auroriser le maire à solliciter de L'État une subvention au title de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux et du Conseil Départemental
D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Département au titre du dispositif de
sourien pour les Eavaux de voirie
De s'engager à inscrire les crédits nécessaires à la réalisatiol de ces Eavau\ au
budget 2019.

Total des

l

INVESTISSEMENT
Dépenses

{,1

-

l9

1657.s0€

4

94

DETR
Aide du Déparlement
Autofinancemenl
Êtat

t9

87 960.00 €

Travau\ d'aménagement

Total des

Conseillers en exercice
Votants

2020, d'approuver le nouveau plan de financement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne un avis favorable,

:O

Abstentio! :0

5275,00€ TOT'AI-

RICT:'I-I'ES

5275,00€

DélllÉrâd@ 2020.062 : formatiorr des élus murdciparlx et fl\alion des crédits affe(tés

Il e\plique que le

M. Plt',ltT

Conseil Départemental a adopté deu-\ dispositifs exceptionnels pour
accompagner les communes dans la réalisation de favaux sur la voirie et les bâtiments.
Un seul dossier éligible par dispositif el par commune.

Ivronsicur le nrairc exposc que la fomratron des élus nuti(ipau\ rsl organisôe par le code
gôndraù des collectivités tclriloriales et Dotarûmenl par l'ôrticlc L 2123- t2 du (ode général
des collectivités terriloriales qur précise que (clle'ci doil être adaptée aux fonctions des

Le taux de financement est de 3096 du montant hors taxe des Eavaux subveotioDnés avec
ùn plancher de 2 500 € tft et ùn plafond de ,10 000 € HT.

coûseillers municipaux.
Compte tcnu des possibilités budgûanes, il csr proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un
moùtant égal à 2 % des indemnités de fonclioD soit consa(rée (haquc année à la fomration
des élus.

Alors que lcs organismes de formations doivrnt être agréés, Monsieur le maire rappellt
que (onformément à l'iuricle L 2133-13 du code génôral des (olle(tivités teriloriales,
chaque élu nr pcul bénéficier quc dc l8 .iours de fomratioû sur loute là dùrét du nrandal
l]t quel que soil le Dombrc de olalrdâts qu'il détient. Ce (ongé csl reùouvelable en cas de

Iuonsieur le Maire explique que les travaux démârrés âvant le dépôt du dossier ne peuvent
bénéficier de cette subvention.
Nlonsieur Ie Nlaire indique qu'il serait intéressant de profiter de cettc aide du Département
procéder à lâ réfection partielle du chemin des Cou ais aux Brelans qui est en bien
mauvais état. Ces travaux dewonf être teûninés avant le :i0 juin 2021.

poù

Plan de financement

réélc(tion.

Dépenses

Le conseil municipal.

Aprcs avoir (:Dterrdu l'exposé de Moûsieur le nraire

Article

I:

Recettes

rr

Adopte le principe d'alloucr dans le cadre dr la préparàlion du budtjet une

0n_

!cloppe budgi'taire annucllc à la lornlation dfs ôlus rnunicipau\ d'un montalt égal à 2 %
du lnontant total des indcmnitês suscrptibks d'êlre allouées au\ mcmbres du Consril.
Lâ prise en charge de la

:

39 52E.00 € (trôvaùx de voirie)

formation dcs élus sc fcra selon lts priDcipcs suivanls

:

ES8.00€ (30%) aide du Département
27 670.00 € (70%) ressources propres
39 528.00 € (10096) montant total des recettes

vu I'avis favorable de la commission des finânces en date du 2l nov. 2020
Le Conseil Municipal, après avoir enlendu I'exposé et en avoir délibéré, à

I'unanimité

:

- agrémenl d('s orgallisrncs de fonnations i
- dépôt préalablc aux slagcs de la dcmandc dc lemboursenrent pré(isant l' daquatioD dc
l'objet de la formation aveL les fonctiots effc(tii'ement ('xercées pour le (onrpte de Ia

Approuve Ia réalisatlon des travâux
Approuve Ie plan de financement présenté
Autorise le Maùe à solliciter le Dépafiemeût au titre du plan de relance - dispositif

villc i
- tiqüdation dc la p se cn chargr slu justificalifs dcs dépenses ;
'répaltition dcs arédits ct de leul' utrlisation stlr unr base égalilaire eDtre les élus.

S'engage à inscrire les crêdits nécessaires

Article 2 : l)écide selon lcs capacili's budgétaLes de pri'voil chaquc atrnét l'enveloppc
fi[ancière prévue à cel rffct.

« voirie

[vot-t"

l9
l9

Abstentions

0

Conseillers en exercice

suffrages e\?rimés
.

Conseillers en exercice

l9

votants

t9

POI]R

Abstentions

0

CONTRE

suffrages e\primés
P()IJR

l9
l9

C()NTRE

o

Délibératioû 2020.063 - Demande de subvendon (tnvaux de voirie) dans le cadre du
platr de relaûce initié oar le Département - M. PETIT

»

t9
19

t

Délibéralion n 202Qq61 - Demande d! Ieçonnaissance de lEtat de ralamité aaueale
sécheresse 2020 sur le territoire de la coûrmune de Souüqnv - M. BARBARIN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances et notarnment l'ârticle L.125-1,
Considérant les cooséquences de la sécheresse qui séüt pour

lâ troisième

année

consécunve,

Monsieur le Maire expose que, pour faire face à la crise éconoûique Iiée à la CoVID-19, le
Département de l'Allier a arnoncé la ûrise en ceuûe d'un plan de relance écotondique et
solidaire. Aides qü seront versées aux communes üa des subventions.

Considérant que la commune de SOtrylGNY a connu de fortes chaleurs continues depuis

plus d'un an et que des records ont été battus au cours de cet été,
Considérant que la pluüométiie totale sur la (ommune de SOWIGNY a été très falble
depuis la reconnaissance de calamité agricole 2018, aggravant la situation fragile des
nappes phréariques, Ia possibilité des pâturages de se régênérer et compromettant lâ

pousse de l'ensemble des récoltes, r€ndant impos§ible la reconstitution indispensable des
stocks.
Pour la troisième année coûséautive, le dépariemeût est durement frappé par un épisode
de séaheresse. Cette arutée, elle iûpacte en plus fortement les ietdements des céréales et
oléagineux.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs agr'iculteurs ont fait part des
dégâts occasionnés par cette sécheresse sur leur actiüté et des coûts importants induits.
Ils estiment la perte de rendemenl très conséquente. Ces pertes compromettent l'équilibre
de trésorerie dans les exploitations el engendrent des frais conséquetts inhabituels lant
pour nourrir Ie bétail depuis plusieurs semaines que polrl pallier aux p€rÎes de retdements.
Le phénomùre de sécheresse se répète et perdure actuellement ce qui amplifie les pertes à
venir er les ftaisNombrctlx sorl les agriaulteurs qui sont dans une situation financière alamante et dans

un état psychologique préoccupânt.
Il est proposé au Conseil l\iunicipal

l'état de
calamilé agricole sécheresse pour l'année 2020 et ce su! (out le territoile de la
commune de SOUVIGNY,

le

Maire

à simer tout

document nécessaire

à

PAC.

Après en avoir déliHré, le Conseil Municipal, donne un avis favorable

l9

suffrages

e\p

t1)

CONTRE

0

0

Suffrages e\primés

l9

POUR

t9

CONTRE

0

Délibération n 2020-066 - Opposition au transfe à Moulins Communauté de la
compéterce en malière de plan local d'urt anisme - M. Ie Maire

Par délibération en date

du 13 février 2017,Ie Conseil Municipal décidail de s'opposer au

transfen de lâ compétence en matière de plan local d'uüadsme à la Communauté
d'Agglomémtion de Moulins.

La Loi organise un nouveau trânsferl de droit de cette (ompétence aux Établissements
Publics de Coopération Intercommunale. Ainsi, les EPCI qui n'aumit pas pris compétence
en matière de plan local d'urbanisme (PLU) deÿiendront compétents de plein droil, le
premier joÙI de I'année süvant l'élection du président de Ia communauté, suite au
renouvellement général des conseils municipaux et conrmunautaires, c'est à dire au l-

droit d'opposition pourra être
exercéparlescommunesmembres;Sidanslestroismoisprécédantlel'janvier202lau
moins 25 % des communes représertant au ûoins 20 % de la population s'y opposetl, le

tq

I}OUR

t9

Abstentions

La Loi organise à nouveau une pédode durant laquelle un

0
més

Votants

janvier 2021,

tg
Abstenlions

l1)

ladite

teconnaissance,
De solliciter I'Etat pour que les agriculteurs puissent bénéficier d'aides au titre de
ce fléau et que soient notamment de plus appliqués au plus vite des dé8rèvements
de ta,re foncière sur les propriétés non bâties (T.F.N.B.), les avances possibles sur la

Conseillers en exercice

Conseillers en exercice

:

De solliciter auprès de I'Etat Ia reconnaissance, dans les meilleurs délais, de

D'autoriser Monsieur

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipâl, APPROUVE à l'unanimité la modificarion
des staturs du S[VoNI RIVE CAtICHE ALUER

n'aura pas lleu. Les délibfuations qui pourront être prises en compte seront celles
qui seront rendues exécutoires enlre le I' octobre et le 3I décembre 2020,
coNSlDÈRANT l'exisrence d'un schéma de cohérerce (erritoriale ÿisanl à mellre en
cohéreDce I'ensemble des politiques sectorielles noti[rment en matiàe d'habttat, de
mobilité, d'aménagement commerciâ1, d'enüronnement et de paysage,

transfe

DélitÉrador û 202GO65 - Modification des statuts du SwOM Rlve Gauche Allier - M.
BARBARIN

CONSDÉ:nAN'r à ce jou! que la définition du projet PLU intercommunal n'est toujours pas
établie, en I'absence :
- d'un projet de territoire pa agé,
- d'une définition cohérerte du développement urbain,

I\tonsieur le ÀIaire ei?ose au Conseil

RM

llunicipal qu'il a étê saisi d'une demande du Président

GAUCHE AIUER poùr inscrire à l'ordre du
la demande de modification des statuts du SIVOM.
SIVOM

jour de séance du Conseil Municipal

Monsieur le Mâire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du SIVOI'{ Rive
Gauche Allier ainsi que la délibération prise par le Comité S}îdical-

' de l'établissement d'un cahier des charges.
CoNslDÉRANT l'intérêt pour Ia cornmùne de SoUVIGNY de conserver sa compétetce pour

mettTe en (Euvre les orimtations de son Plan d'Aménagemett
Dtùable,

Développement

Il est proposé au Conseil Municipal de décider de s'opposer au transfert de la compélence
en matière de ptan Iocal d'urbanisme (PLU) à la Communauté d'Agglomération « Moulins

communauté
A la suite de I'ex?osé,

et de

».

Le Conseil Municipal,

Depuis 2013, notre EPCI a perdu plus 1.4 M€ du fait de la contribution à I'effort au
redressemenr des finances publiques.

Après en avoir délitÉré
DECIDE de s'opposer à ce

Conseillers cn

Moulins Communauté est devenue bénéficiaire du Fonds National de Péréquation des

transfert

Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) ce qui démontre que sa population est
plus pauwe et son territoire moins riche qu'au plan national.
Le aonstat est donc fait de l'iDcohérence enEe les décisions prises par l'Eiat à savoir, d'une
parl, verser du FPIC et, d'autre part, sortir de la ZRR.

I9

c\cr(i(c

l9
Abslentions

0

Suffrages exprimés

l9
l9

POI]R
CONTRE

I

Consldérant que I'ait. 27 de la Loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 avait pré!1r
que les communes sortant du classement en ZRR au l" juiler 2017 et qui n'élaient pas
couvertes par la dérogation de la Loi Montagne continuaient à bénéficier des effets du
dispositif pendant une période transitolre coùrant du l- juillet 2017 au 30 juin 2020.
Cousldérant que I'art. l2 7 de la Loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prolongé
jusqu'en décembrc 2020 le régime des ZRR pour les trl 07.1 communes qui devaient, en juin
2020 perdre les bénéfices du clâssemeût en ZRR dont les communes membres de Àlor ins
Communauté.

0

DélltÉration n'202OO67 i Modon pour le malntien de Moulips Comûrrnauté et de ses
coEmrllres Eembres dans le dlsposltlf de Zope de Reütallsallon RÙrale (ZRR) - M.
BARBAR]N
Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire,

Consldérant que Ia Commuûe de SOtIVIGNY souhaite aussi témoigner dr son inquiétude
face à la remise en cause du dispositif des ZRR pour les coûmunes membres de lt'loulins
Communauré, cette politique publique étant un slmbole de politique publique en faveur
de l'équité des territoires,

Vu la loi de finances rectificative pour 2015,
Vu la loi du 30 décembre 2017 de fhances pour 2018,
Vu la loi du 28 décembre 2019 de finan.es pour 2020,

vu la délibération du conseil communautaire de l{oulins Communauté en date du 26 juin
20I7 demandant soD maintien dans le dispositif de ZRR,
Consldérant que I'art. ,15 de lâ Loi de fùrances rectificâtive pour 2015 a réformé le
classement des aommunes m zone de reÿitalisation rurale, le nouveau classement s'e§t
en fonctioD des principes suivants :

fait

Un classement en ZRR au niveau de l'intercommunalité,
Un (lassement pluiannuel pour une durée des mandats municipaux et conrmunautaires,
f)eux nouveaux critères de classement : Ia densité et la riches§e des habitants,

Consldâant que pour ôtre classés en ZRR au l- janvier 2017, les EPCI devaient avoir à la
fois une densité de population inférieure ou égale à 63 habitants^m'et un revenu fiscal
par unité de consommation médiânÎ intérieur ou égal à 19 1ll €

Corsldaant qu'au regard de ces critèrcs, les communes membres de I{oulins
Communauté devaient sorlir du dispositif au l" jüllet 2017. Le 26 iuin 2017, Moulins

Communauté a délibéré afin de demander à l'Etat le maintien de son territoire en zRR et
ce en arguant de§ éléments suivanls :

acteus écoromiques souhaitant s'instâIler ne pourront plu§ bénéficier d'allègements
fis(aux non négligeables particulièrement pour des petites entreprises.
Les

souffrir de cela car il ne pourra désormais plus bénéficier
d'exonération pour des (otisations paronales de sécurité soctale;le lien entre les
populations maintenues par ce t,?e de smrcture particulièrement dans le milieu rural en
Le tissu associatif va égalemert

sera fragilisé.

Coûsldérant que le gouvemement a retenu la proposition de l'Agenda Rural de définû une
rouvelle géographie prioritaire des territoires ruraux afin de défidr la suite des ZRR à
compter de 2021. Dans.e cadre, une mission inter-inspectious a été lancée débul 2020
pour faire un diagnostic et des propo§itions. Ces propositions seront ensuite aonceftées
avec les associations d'élus et les parlementaires.

Coosldérant que la réforme de 20lS a été perçue par N{oulins Communaulé et ses
communes membres, donr I'ensemble des communes se sont rerouvées sofiies du
dispositif ZE, comme injuste ; cette sorlie du dispositif est un fâcteur de fragilisatiot et
suscite de nombreuses inqüérudes sur les conséqueûces écotomiques et sociâles sur son
territoire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni.ipal, à I'unanimité

Demande une prolorgation de Ia période transitoire afin de permettre aux
associations d'élus et aux parlementaires d'analyser le diagnostic et les propositions
de la mission inter-inspections.
Demande urle réüsion des critères du dispositif ZRR,
Demande une nouvelle géoglaphie prioritaire des territoires

ruaux pemeltant

de

prendre er1 compte les difficultés des coûrmunes rurales, pour développer une
politique publique globale tournée vers le renforcement de l'attractivité des
territoires, condition préalable à l'installâtion d'a(tivités et indispensable pour
redFamiser les territoires ruraux.
Demande ainsi que les spécificités et les particularités des communes du territoire
de Moulins Communauté soient prises en considération d.ms le futur dispositif des
ZRR ei demânde, en conséquence, le maintien de I'EPCI et de ses communes
membres dans le dispositif ZRR.
Conseillers en exercice

t0

Votânts

t9

Abstentions

0

Suffrages exprimés

l9

CONTRE

U

Fnrrr

CONSIDÉRANT qu'en applicatioû de

rq

l'article L.2,I3-8 du Code des Juridictions FinaDcières,
le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes doit donner lieu
à un débat lors de la première réunion de I'assemblée délibérante suivant sa transmission
à l'ordonnateur et devient communicable âùx tiers,

I

Déllbéradoû n 202G068 : Présentadon du raoporr d'observations déflpitives de la
Chambre Réqlonale des Comptes AuverEeRhùreA.lpes - CoElEunauté
d'Aqqlomêradon de Moulins - M. le Maire

W

Après en avoir délibéré,

rappo d'observatioDs définitives
de la Chambrc Régio[a]e des Comptes du l7 décembre 2019 - Communauté
Le conseil municipal prend acle de lô présentarior du

d'agglomération de Moulins et de la tenue du débat au sein du Conseil Municipal,

le Code Général des Collectivités Lo(ales,

Ia chômhe régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes

a procédé, dans le cadre de son

progra-Eme de riavail à l'examen de la gestion de la communauté d'agglomération Moüins
Communauté au cours des exercices 2012 à 2017.

La présente

délibératiot sera ransmise

Conscillers cD exer(i(e

I{onsieur le Marre soumet ae rapport au débat. (Pièce annexe)
Les

Formaliser le projel communautaire et les lelations financlères entre I'EPCI et les
communes :

2) Veiller à tenir correctement

les annexes budgétaires réglementaires.

..]) trletlre àjour l'inventaire physique des biens de la communauté d'agglomérarion, en
cohérence avec l'état de l'actif tenu par le comptable public.

.l) lnstaurer une véritable coEprabûité

d'engagement, permenant de retracer aÿec
exactirude eI fiabilité les engagements juridiques de la collectivité.

5) Instaurer un partenariat rcnouvelé

avec

le comptable, en matière de suivi et

de

recouvrement des créances.

6) Orgâniser

le süvi des objectifs et le

contrôle financier des organismes

subventionnés.

7) Mettre en place une progrâmmation pluriannuele des investissements,

et

développer les analyses financières rétrospectives el prospecrives.

8) Apprécie!

9)

les besoins préüsiorlnels de persoùtels, en eûplois et compétences.

Mettre en Guÿre le régime indemnitaire tenart compte des fonctions, des §ujétions

de I'e&ertise et de l'engagement professionûel

(RIFSEEP)

pour les

agents

communautaires.

l0)

Procéder à un recensement exhaustif des besoins préüsionnels annuels, en sorte
d'orgirniser les procédures de ûuse en aoncurrence en adéquation avec les différents
seuils de passation des marchés publics défiûis réSlementairement.

Vll l'exposé de Ittonsieur le ltlaire,

vll

le code dcs juridictk)ns financières,

I9

Abstentions

o

Suffrages e\primés

l9
l9

POIIR

(oN

tE

0

Déübération 2020.069 : Taxe Foncière sur les proBliélés qqn bâds ExouéLalilljqs
terrains aaicoles exploités selon tÙr mode de production bioloqioue - M. BARBARIN

Le Maire de SOWICNY expose les dispositions de l'ailicle 1395 G du code généra]
des impôts permettanl au conseil ûunicipal d'exorérer de la ta\e forcière sur les
propriéIés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées

dans les première, deuxième, noisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième el
reùvième catégories définies à l'article lE de I'instruction minislérielle du 3l décembre
1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prélu au
règlement (CD n 83 4 / 2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produils biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n'
2092 / 91.

L'exonératron est appücable à.ompter de l'année qui suit (elle au titre de laquelle
une attestation d'engagement d'exlloitatioû suivant le mode de production biologique a
été déliwée pour la première fois par uD organisme certificateur agréé. Elle cesse
définltivement de s'appliquer à compter du ler janüer de l'année qur suit celle au cours
de laqueue les parcelles ne sont plus exploitées seloD le mode de production biologique.
Pour bénéficie! de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concemées sonl
données à bail, le preneur adresse au seNice des iEpôts, avant Ie ler janüer de chaque
aûrée, Ia liste des parcelles concernées accompagnée du documeDt justificatif annuel

délivré pâr l organisme cernficaleur agréé.

W) le rapporr d'observations défiDitives de la chambre régionale des comptes AuvergneRhône-Alpes délibérées le 17 décembre 2019,

I'Allier.

l1)

recommandation\ sonl les survanlcs

l)

à Madame la Préfète de

Vu la demande en date du 27 août d'un propriétâire âgricole,

Vu la déiibération du conseil municipal n-2020.051 en dale 28 seplembre 2020 qui â été
reportée par manque d'information

vu I'article I l3 de la loi n 200E-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009,

Monsieur le Maire sollicite don( l'avis du Conseil Municipal pour ce projet d'aliénarior.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré EMET un avis favorable à

l'unanimité,

vu I'article lJ95 C du code général des i-ûpôls,
Le Maire propose à I'assemblée

:

-De décider d'exon&er de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétés
non bâties I
- classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,

huitième et neuüème catégories définies à l'article l8 de I'instruction minislérielle du 3l
décembre 1908,

prétu au règlement (CE) n 834 /
juin 2007, relatif à la production biologique et à I'étiquetage des

- et exploilées selon le mode de production biologique

2007 du Conseil, du 28
produits biologiques et abrogeant Ie règlement (CEE) n' 2092 / 91, Charge le Maire
Piésident de notifier cette décision aux services préfecloraux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ÉMET ulr

rs cn c\cr(

icr

l

Conseillcrs cn rxercicc.
Votants

l9
l9

Abstentions

o

suffrages exprimés
POUR

l9
l9

CONTRE

o

/le

aüs défavorable

DéllMration 2020.071 - Siqrature de la convendon de paitenat'iat en Moullns
Coprn unauté et la coûmune de Souülaûv Dour I'orqanlsatlo[ de l'événement

« Moulins entre en Scène

9

» - Mme VAGNE

Vu le Code Généraù des (bllectivités Territorieiles,

l9
Abstentions

0

suffrages exprimés

l9

POt'R

L52I(i5 du CCCT relaiivc aux compétcn(es des Communautés d'Agglomération
et nolammenl en matière de développement économique : promotion du tourismc,
Vu I'article

3

lèor.rrnr

DélltÉrador

Considérant l'organisation par Moulits Communaulé de l'événemeût « Mouüns entre en
Scène » qui a proposé pour sa saison esrivale tous les soirs du 3 juillet au 3l octobre des
spectaclcs de mappings lumières sur Ia Prieurale de Souügny,

l6

2O2O.O7O

Vente pavlllop ÉVOLÉA sis 2 Atlée des Sorble$ à
Mme SIMON

Souüov -

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lryoLÉA enüsage de vendre le paüllon
locatif social vacant situé 2 Allée des Sorbiers à SOWICNry.
L'article L443"7 dù Code de la Constructioû et de I'Habitation stipÙle que le tlréfet peut
s'opposer à toul projet de cessioû de logements sociaux pour derl\ ûotifs :
Les logements ne sont pas

suffisanrmert entretenus,

Cette vente risque de rêduùe de manière excessive le parc de logements locatifs
sociau\ de la commulre.
Ce même article prévoit égâlemenl la

(onsultation de la cornmune d'implantation

Considérant que dans la stratégie de développement touristique de l{oulins Communauté,
la Écurrence de l'évéûement ainuel marquart faisail partie des facteurs clés permettant
des retombées économiques sur le long terme pour le territoire,

Considémnt l'oppo(unité de proposer une édition hivemale autour des fêtes de fin
d'année qui permettrait d'augmenter l'atfractiüté du teritoire au moment de Noë1,
Considérànt l'opportunité de proposerune activité louristique à une période où le territofe
propose moins d'actiütés pendant ceÎle période de retrouvailles familiales,
Considérant l'édition hivernal de n Moulins entre et scène » qui propose des spectacles,
si les conditions sanitaires le permettent, tous les soirs du 4 décembre 2020 au 3 Janüer
202I de 17h30 à 20h30 sui la Prieurale de Souvigny,
Considérant qu'il aonvient de aonclùe une convention entre Moulins Communauté et la
Commune de SOUVIGIIY portant sur :

Les conditions d'occupation du domaine public

et privé de lâ commune

de

Travau\ PMR à la Garderie Municlpale : Les enreprises retenues sont

SOtJvIGNY,

.
-

Les engagemerts des parti€s notamment avec les prestations foumies par la
coûrmune pour I'organisation de l'événement.
Il est proposé à I'assemblée

D'approuver

la

:

conÿention

mtre Moulins Communauté et Ia Commune

de

SOWIGNY pour I'organisation de l'animation « Moulins entre en Scène » sur la
commune.

D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite conveltion.

Electricité : Entreprise

Plomberie : Eûtreprise SANITHERMQUE
Carrelage Faieirce : t1rtEeprise GENEST

Plâtrerie-Peinture
Menuiserie

:

:

Conseillers en

ll)

Abstcntions

0

suffrages exprimés

l

PoIJR

t9

CONTRE

0

NOVOBATI (François Legrand)

Maçonnerie - EnEeprise BERRELHA LOPES
:

début décembre.

l'unanimité ulr aüs favorable.
Des

exercice l9

Votants

travau\ sont préws pour faùe une réserve pour le musée

Les travaux de

voirie Route de la Folie ont été fait par les services techniques.

l)

Travaux de voirie 2020 - entreprise retenue : CENTRE VOIRIE (Le Veurdre)

- Présenration au Conseil ÀIr.micipal du rapport sur le pÉx et Ia qualité des services du
SNOIU de l'Eau qui ne nécessite pas de délibération.

CANTINE : Afin de respecler les gestes barriôre le service de la cantine est assuré sur deux
sites : (restauranl scolaire et loaal du clùb). Ce soût les erfants de la maternelle qui
déjeutent dans la salle du club de I'amitié. La garderic sera également délocaliser dans
celte salle dlrrant les travau\. !{onsieur le Maire remercie les membres du club.

Iuarché des assurances a été relancé

CoEmunicationllilerses

- de Chemilly

Entreprise ROY

Début des ravau,x
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ÉMET à

DESMERCIERES

pour:] ans Lot I Pilliot Lots

2-3-,1-5 SIUA( L.

:

offerl des plaqùettes relâtives à la restâuratioa de la Chapelle Neuve
des Bourbons (I00o exempla es pour la Comûune et également pourle Département et le
Diocèse) Nous pourrons les distribuer avec le bulletin municipal. Le Conseil Municipal le
remercie chaleureusement.
M. Laùrent POIRIER a

IU, BARBARIN

M. Philippe LEROI, professeur des é(oles à l'école

p

maire Cdt Cousteau

a

envoyé uDe carte

de remerciemelt à la suite du décès de sa mùe car la coûunune avait présenté ses

Le

bulletin municipal sera distribué mi-décembre

condoléances.

l'lme VAGNE

L'arbre de noël du personnel communal n'aura pas lieu cette année compte_teûu des
mesures siùdtarres, une carte cadeau de 40 euros sera remise à chaque enfanl (iusqu'à 12
ans).

à I'appel à candidature pour accueillir sur norre
commune un village d'enfants. Notre projct n'a pâs été retenu. Les (ommune§ rctenues
pour ce projet sont cusset et commentry. Néanmoins le Dépa emetl aous a vivement
remerciés pour nolre investissement er favcur de la politique de protection de l'enfante.

lâ commune de Souvigny avait répondu

:

ll y a un

projet de rcstrucruration des chemins

dr

Communaulé d'Agg.loméralion - (lne réunion esl préwe en janvier.

randonnées par la

I\

I,

I'ETIT

:

La commune va signer un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole pour le
finan(ement des investissements (160 000 euros, taux 0,.16 %, annuités 1l 025 €).

I\lme SIIION

:

Dans le cadre du proJet muséal, afin de bicn comprendre le dossier,

Ilonsieur

le Curé Père Marminat est prêt pour faire ure visile de l'ensemble du kieuré

aux

Coûseillels Iuunicipaux.

NL LOPEZ

- Àlmr

A7l pourra

POtr{NllER

:

Lors du prochain Conseil, le projet des panneaux siSnalétiques sùr A79 eI
être

monré.

Monsleur le lr{airc prcpose que la prochaine réunion de Conseil Municipal se tienne le 16

décembe 2020 à 19H30.

L'ordre du jour étant épuisé Ia séance est levée à 20 heures

Signalures

: i t,Lc

2020,

l5

