
DEPARI'EMEN'I' DI I,'At,I-II]R RÉPTIBLIQI.II T.RÀNçAISE

COMMUNE DE SOTIVICN}'

Séance ordinaire du l6 décembre 2020

Le seize déc€mbrc dcux mil vin8, dix-neuf heures. lc crnseil municipal de la Communc de

SOUVIGNY Égulièrement convoqùé, s'est réuni à hùis-clos à la salle polwalente route dc Moulins
(rcspect des mesurcs sanitsires COVID-I9), en session ordinaire et au nombra pr€scrit psr lâ Loi,
sous la présidenc€ de Monsieur Michcl BARBARIN. Maire

Étaient pésents

Michcl BARBARIN, Michêle VAGNE, ,ean-Ptul PETII Nalhslie BIDAUT. Daniel LACARIN.
Mari€-Hélène SIMON, Jocelyne DESPHELIPON, vincent RONDEPIERRE. Nelly MERITET,
Hügues BONNEAU, Nicolas LOPEZ, Armsnda FERNANDES LERO, Eric CHERION. Jean-

Cl.ude ALBUCHER, Erika LABONNE, Jcan-Cl8ude MAREMBERT, Nelly POMMIER.

Clément GUILLAUMIN à partir de la délibémtion 2020.075

Céline VERNAUDON a donné procuration à Nathalie BIDAUT

Conformément aux dispositions de I'article L.2541-6 du Code Cénéral des Colleclivilés
Terriloriales, Monsieur Nicolas LOPEZ â élé désigné secrétaire de séance.

Approbation du Pv de Ia séance du 24 novembre 2020 à I unanimité des mcmbres présents.

Approbation de l'ordre dujour à I'unanimilé des membres présents.

En hommate à l'âncien président de la Républiqle Monsieur Valéry GISCARD D'ES'IÂlNC
disparu le 2 décembre demier, Monsieur le Maire a invité l'assemblée à observer une minule
de silsnce.

Lecture des décisions du Maire i

Décision n'2020.00,1 Souscriplion d'un emprunl âuprès du CréditAgricole Centre !-rance

Anicle(Chap) -oÉrarion
lAn'cletChap) 

- operâron

2l5l(21) Réseaux d€ vorrie - 225 47 414 oql l23l ll ) D€panemenrs - 225 lt 858 00

2lJ8 (21) rAürEs irlslall , malénelet
oulillage lechniques - 233

12 316.0{t6at 1to; : empnmts en euros

I

67 892 m

19 750.{xtlotr l
I

79 750.00

Délibérrlion no2020-072 décision modifi crtive n"2

t\\'usltssuUu\1

!o:( o\\ultu\T
Recrtlrs

Aniclê(Chap) - Operalion Monianr Ad'clelChap) - Opénrion

022 (022) : Dépens.s rmprévues -5 248 00

7391l7l (014) : Dégrèv TF sur prop
non bâties pourJeunes âgric

5 2.18 00

Total dép€nses O LIL) 000

Totrl Dépeîses 79 750.00 'lbtâlRccêiles 79 750.00

l-e Conseil Municipal ssl rnlbrmé que Ie Présrdent Conseil Régional sollicitc les communes pour
adopter une motion de soulien pour une geslion peûnettânl l'accroissemenl de la disponibililé de la
rcssource cn eau sur le bassin l,oire llretagne dans sa parlic Loire-aûont.

Monsieur le Maire rappelle les termes de la motion el propose diadopter cette molion de soutien

Était absente et excusée :

Dêlibêrslion 2020.073 - Molion oour une peslion Dêrmrltrnt l'eccroissemen( de le

disponibilité de h r$source eo €au sur le brssin Loire-Bretâqne dans ss partic Loire-^mont -
lrl me Df,SPHELIPON

Considérant le dérèglernenl climarique,

Considérant lâ réduction de l'enneigement en tête de bâssin sur de longues périodes,



Considéaant des séchcresses dc plus en plus prononcécs. parliculiêre en pêriode d'étistc drs
couN d'aau dans la pani€ amont du bassin Loire-BretaSne.

Considérant le mainti€n de la pluviométrie annuclle,

Considérant lâ Éduction de la ressource en eau disponible lors des périodes estivsles.

Considérant la nécessité de sécuriser la ressource en eau poû scs différ€nts t§ages,

Considérânt que le stockrge de l'eau est une possibililé d'8§crollre la disponibililé de lâ
tessoùfce,

ConsidérânI l'objectifdu mâintien du niveaù el de la qu.lilé de la biodiversilé,

Considérant la faible capscité sctuelle de stockâte qu€lle qu€ soit la lâille des ouvrs8es,

Considérânt la complexité des réglcmentalions et des lois sbpposant au slockaSe,

Considérant un SDAGE peu favorable au stockate el à l'eccroissement de lû disponibililé de

la ressourc€,

Considêrânt des politiqucs d'économie d'e8u en cours et à poursuivre.

Considérânt l'âbsence de remise en câuse des exigênces qusntilatives des usagcs dc l'aval,

Considérant la révision en cours du SDACE.

Les élus du bassin de Loire-Brelagne, dans sa pa(ie Loire-Amonl dcmândeni

D'incorporsr un axe en faveur du développemenl du stockaga dc l'eau, sous toutes ses

formei, afin d'âccroîtrc sa disponibilité, assorti d'une levée de toutes les contrainles sur le

plafonnement des ussges de l'amont par rappon au SDAGE précédent. Cel a\e esl essenli€l
pour Bôrnntir à moyen et long termc le développemenl économique et social des territoires
ruraux de I'amont du bassin.

- D'afïirmc. la solidariré amont-avâl afin de prcndre en considération le rôle essenticljoué par

l'amont dans le mâintien dc la qualité des milieux aquatiquas et lcs contrainles endossées
pour cela.

D'ouvrir une réIlexion sur les b€soins, les priorités et la répsnition juste de ltau à léchelle
du grand bassin Loirc-Bretagne, s€ule méthode pour définir les débils dcvant être mis à

disposition des ter.itoires d€ l'8val.

a Au Couvememcnt, par sa représentâtion au comité de bêssin par son administr8tion. d€

metrc €n application lâ politique ci-dessus énoncée et s0 lraduction réglemenlaire dans le

futur SDAGE,

a Au Couvemcment, à l'Assemblée Nationale et âu Sénat, de modificr lcs lois el rêglcmenls
en faveur du stockag€ de l'cau et de la prise en compte du rôle essenli€l des leritoires de

l'amont pour le bon fonctionnement hydrique du bassin (qualilé et quantité),

a Aux insiituts de recherche, de tmvailler à une meilleure ellicience des usages de l'cau dsns

le but d'une économie de ls ressourc€.

Délibérrtion 2020.07{ - Disoositifd€ r.nconouêtr dcs c€ntrca villes et ccntres bourss -
Cotls.il Déprrtrmrntsl - Phrsc Etudcs

d'inscrire lô commune de Souvigny au Dispositif de Reconquete des Cenlrcs villes ct
Centres Bourgs proposé par le Conseil Dépârtemenlal de l'Allier,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ADOP'rE la motion de soutien.

Conseillers en exercice I9

de lanoer la « Phase Etude » dudit dispositif. trâitarl obligatoiremenl les trois orientations
d'aménagement que sont l'habital. lâ vitalilé, le cadre de vie,

d'auloriser Monsieur le Maire à signer lous les documents utiles â l'inscription d€ la
commune de Souÿigfly. au dispositifde Reconquête des c€nlres villes et centres bourg.

Monsieur le Mairc expose à l'assemblée l'objet du dispositif« reconquerc des c€ntres villes el cenlre
bourts » p.oposé pâr le Corseil Dépânemenlal de l'Allier

Ce demier accompaglle el soutient les commùnes de I'Allier dans une démarche de redynamisation
et de reconquête de leur c€nt.alité afin de fsvoriser lcur anraclivités, en resp€ctanl les modalités
arretées psr le Département.

Cetle démùchc nécessile une élude préâlabl€ permetlant de dégater les points forts de la comrnune,
sur un périmètre ciblé (ceître bou€) afin de prévoar un aménagement global cohérent el planifié
dâns le temps. L'étude est financée à hauteur de 5070 maximum d'une dépense globale plafonnée à

60 000 € HT. Ls durée maximâle de l'étude esl fixée â 12 mois,

ll esl proposé au Conseil Municipal

l{l

0

Suffrages exprimés l8

P( )l rR l8

CONIRE 0

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

. A l'Agenc-e de l'Ëau en charte dc lâ révision du SDACE Loire-Bretsgne :



l8

Abstenlions 0
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Conseillers en exercic€ l9

Délibérrtion 2020.075 'lirnsfert dG lt charÈr de crlcul et perception de lr R.O.P.D.P
{Rcdevrnce d'occurrrlion Provisoire du Domqine Public) pour les ouvrspes d'scheminement

d'électriciré et de qez au SDll 03 Nl. Pl: l l l'

Monsieur le Maire râppelle l'adhésion de la commune au SDE 03, Syndicat Dépaflemental
d'Énergie de l'Allier, nolamment frour lorganisation du service public de daslaibulaon déleclricité el
de la compétence « gaz ».

Les gestionnaires psr délégation de ces serviceJ ENEDIS et GRDF doiv€nl s'acquilter annuellement
de redeÿances, dont celles correspondanl à l'occupâtion du domâine public. permanenle (RoDP) ou

temporaire (ROPDP). Leur monlant est revâlorisé chaque anné€ .près accord sur le mode de calcul

à panir des décrets no2002-409 et 2015-334. Elles sonl destinées à indemniser les geslionnaires de

voirie des contraintes engendrées pa, la simple présence de lignes aériennes ou soutenaines, ou par

d€s travaux sur ces ouvmges,

Le SDE03 exerce déjà le contrôle d'ENEDIS et de GRDF sur Ie calcul de ce montanl. ll peut

encaisser diaectement Ia redevânce auprès des concessionnaires et la reverser intéSralement à lâ
commune. Psr délibération en date du 29 septembre 2006, le conseil municipâl â déjà confié
l'encaissemênl el le reve$ement au SDE03 de la redevance pour occupation permânente (RODP),

les gestionnaires de réseau demandent de confirmù que cette décision s'applique également â lâ
redevance pour occupâtion temporsire, nouvellement définie pâr le décrcl de 2015 sus-cité el dont
le montanl est voisin de l% de la RODP.

Aprês en avoir déliMré,

Le Conseil Municipal,

décide d'instaurer ladite redevance pour I'occupalion provisoire de leur domâine public par

les chanliers de travaux sur les ouÿrages des réseaux de lranspon el de distribution
d'éleclricité et de gez.

d'en fixer Ie mode de calcul, conformément au décret n"2015-3J4 du 25 mârs 2015, en

précisant que celui-ci s'applique au plafond réglemenlaire,

confirme le trânsfert- de la perc€ption dcs redevances liées au dornaine public (RODP et
ROPDP) 8u SDE03,

Conseillers en exercice I9

l)élibération 2(l2l).1)7(, lnscription de ch€mins ru Pl)ll,R - llmc \l\(;\l:

Monsieur le Msire informe le Conseil Municipal d€ la Éunion svec dcs agents du Conseil

Dépanemental poû le recensement des chemins ruIaux à préserver et à qu'à c€ne occasion, un

inventairc complet â été réâlisé-

Monsicur Ie Maire présente aux membres du Conseil Municipâl les objectifs du Plan

Déparlemental des ltinéraires de Promensde et Randonnée (PDIPR) el expose I intérêt de

I'iîscription au plan pour la sauvegarde des chemins rurâux.

Vu les dél ibéralions du conseil munic ipal des 25 j anvier I 98 5, 29 septem bre I 989. I 8

décembre 2006, 9 lëvrier 201 l, I mars 2012 et l2 avril 2013 et après âvoir pris connâissance de la

liste des chemins inscrits au PDIPR À ce jour et de leur localisâtion, le Conscil Municipal .

§ donne un avis làvorable à la demande de modifications du PDIPR.

§ s'engaSe conformément aux dispositions de la loi du 22jüillet 1981. abrogée par I'ordonnanc€ du

It septembre 2000, â conserver le canctère public e( ouvert d€s chemins inscrits. En cas de

suppression ou de changement d'affectation d'un chemin faisânl pânie d'un ilinéraire, il proposera,

après avis du Consail Départemental, un chemin ou itinéIaire de subslitulion équivalent

§ au tille de la proteclion des chemins ruraux et après crnsultation des préédentes délibérations, le

Conseil Municipal :

I9

()
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§ d€mânde lt conservâtion au PDIPR des chemins ruraux ou chemiîs communaux reporlés sul la
csfle annexée :

l- chcmin de la M€schine aux Pezerisux d'€n bâs

2- chcmin de Maripy à 8€snsy et l0- chemin de Besnây âux Genivres sont réunis en un seul

chemin aenommé chcmin de MariSny à Besnay

3- allée de ChsmpsiSue rcnommé chemin de Champaigue à la RD 253

4- ch.min d.s Ccnivrcs ct I l- chemin des Gonivrcs aux Frelingants sont réunis en un s.ul chemin

renommé chemin dcs FrelinSants à lâ RD l3E

5- chemin dc Montarat à la Poterie

6- chemin d€ Messargcs aux Choux Verts

?- chemin des Choux V€rts aux Banots p.r les Cantes

8- chemin de la Vsrenne aux Choux Ve(s

9- chcmin dcs Carpotières à L'Andrienne

12- chemin des Fralingônls ûux Pontels rcnommé chemin des Ponles au Clos Msmi€r

!3- chemin du cimetiêre à la Maisoî Neuve renommé chemin du cimeti&c à l8 RD 253

14- chcmin de la Maison N€uve aux Ecâlis rcnommé ch€min de lâ Maison Neuvc à EmbouI8

l5- chemin d'EmbouB aux Ecâlis

lG chcmin de Ia Maison Neuve à la route de Ssint-Menoux par le Vcrter renommé chemin du

Vcrgc, à la RD 251

19- chemin d€s Mollels à Boùquetterie renommé de la RD 134 à Bouquetterie

2l- chemin de la Maison Ncuve aux Cordeliers renommé chemin des Cord€licrs à Chsmpaigue

23- chemin des Cenivres aux Csrons vers Coulandon

25- chemin de Mcssâr8es au Crsnd Courdin renommé chemin de la RD 233 à I'Ecorce

26- chemin du Grand Courdin à laCondemine renommé chemiî de la RD 233 aux Counillons

27- chemin de l8 Condcmine à la Vivayre renommé chemin d€s Counillons â la Vivayrê

2t- chemin de la Vivûyre à la foret de Bois Plan vers Besson renommé chemin de la Vivaÿîe à la

RD I37

30- chemin de Picoiscau à Chéry

3l- chemin des Petils GoviSnons aux Noix

32- chemin dc l'Ouchc â la limite de commune renommé chemin de l'Ouche

33- chcûin de Joux au Ponl de Pouilly renommé chemin de Joux à lâ RD 251

34- ch€min de la Poterie â Bouùoînais

§ demandc I'insc,iption aù PDIPR des chemins ruraux ou dEmins communaux rcponés sur la carta

anncxée I

012- paolongcmant du chcmin dcs Frclingânts aux Pontals déjà inscrit cl rçnommé chcmin dcs

Pontets au Clos Mâmier

021- prolongcment du chcrni, da h Maison Neuve aux Cord€liers ranommé chcmin das Cordelicrs

à Chârtpàitu.

033- prolong€mcnt du chcmin dc Joux ûu Pont de Pouilly rÊnommé chemin d. Joux à lâ RD 253

35- chemin de CaJanjou à laCalvardière

36- çhemin de Bourbonnais à la RD 34

37- chcmin des Péchins à la RD I37

38- ch.min du Grmd Méch.lain aux Choux Verts

39- chcmin dc la RD 73 à la Maison Neuve

40- chcmin dc la RD 58 au Mai

4l- chcmin d€ Chanlagrelct â la montéc-aux-Lièvres

42- chrmin dcs Covignons Cmnds à l. RD 233

43- chcmin dcs Covignons Cmnds.ùx AndiÉs d'cn b.s

44- chcmin dcs Blots rux CsniÊs

45- chcmin dc Bois Plan à la RD 533

46" chemin d.s Rollatr à 18 RD 34

47. chemin dcs Ech&dons âux Forges

48- ohemin de la Garcnne aux Vgsscts

49- chemin de laTuilerie Saint-Eloi

50- chemin de l'Andrienne

5 | - rue d€s Rempsrts

52- chemin du Creux à lâ RD 253

53- chemin dcs Mollcts

54- chcmin dcs Châumcs

55- chcmin de h Fontencllc à la Grande Matray

5G chcmin dc la C.angc Couzon à la RD 73

57. chemin dc l. Vcrloliè.e

§ demande le déclagsernent du PDIPR du chemin rural reponé sur la cùt€ annexée

001- psrtie goudronnée de I allée de Chempaigue



0014- panie goudronnée du chemin de la Maison Neuve âux Ecalis

l7- chemin de la Fontenelle

l8- chemin de la Fontenelle aux Mollets

20- chemin de Bouquetterie à Be.usoleil

22- chemin des Cordelie$ à la RD 138

24'chemin de la vemelle aux Banots

0025- pânie goudronnée du.hemin dc Messarges au Grand Courdin

29- çhemin des Pezeriaux d'en bâs à la Meschine à Embourg

Toute déliberation antérieure el traitant de l actualisation du Plan Départehental des Ilinéraires de

Prcmenade et de Rarldonnée esl ftpÿlée caduque.

Fait el délibéré en sésnce. lesjours, mois, ùrs susdits

Conscillers en cxercice
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Délibérrtion 2020.077 - Conv.ntion rclrtiv. I lr trrnsmission dca dornéca de l'f,t.t-Civil - M.
BARBÀRIN

Considérant la possibilité de transmettre électroniquement à l'INSEE Ies données de l'Etat-Civil par
rntem€t.

Monsieur le Mairc propose :

- d'âDDrouver Ie ororet de conventron Daésenté en anncxe.
- d'aüloriser le Maiie à sisner la con,i'ention relative à la lr8nsmission des donnécs de I'Elat-

Civil et toules niéces relàives â ce dossier
- d'autofiser le Mûte à srgne,loul avenânt et prorogalion de cetle convenlion.

Après en avoir délibéré, le crnseil municipsl donne un avis favorâble

Conserllers en exercice l9

l)élihér$lion 2020.0711- Alendâ d'^c(essibilité Proqrsm écdcsllatimertsCommInâux-
drmândr de modifi(âtion - ll. l'11'l l'l'

ll cst nppclé :

L'agenda d'âccessibilité programmée esl un disposilif oblrgatoire pour les propriétaircs cl

exploitanls d'un ou plusieurs établissements recevan( du public ou d'installalions ouvenes au public,

qui doil permeltre aux acleurs qui ne sonl pas en conformilé avec lcs règles d'accessibilité posées

pâr la loi de 2005, dc s'engager dans un calendri€r précis.

Prr délibération en drte du 16 novrrnbrê 2015 le consail municiprl rvrit rpprouvé lAgerdr
drÂcc$sibilité Progrrmmé. das ERPcommunaux comma mentionoas ci-d$3ous.

La commune de SOUVIGNY recense ll élablissements recevant du public de type et catégorie

difTérenls :

Ancienne école de filles (R -5ocatégorie) Club de I'Amilié (L-5'Calégorie) - Ecolc

Commandant Cousleau (R- s'Calégorie) Ecole du Val de Queune (R- s'Câlégorie) - Eglise

prieurale (V 4'Catégorie) Espace Sl Mârc (L l"Catègorie) - Mairie (W - s'catégorie) -
Maison Médicale (U - s'Catégorie) - Musée (Y - s'Catégorie) - Restaurant Municipal (N

s'Catégorie) - Salle polyvâlente de la route de Moulins (L - 3'Câlégorie) Salle polyvalente de la

verrerie ( L - 3'Catégorie) et installations du stade (X -5'Catégorie).

Une anâlyse synthétique de la situôtion de ces établissements su regard des obliga(ions

d'accessibilité en vigueu définies par I'anêté prévu à I'anicle R.lll-19-7 du Code de la

Construction ct de I'Habilat, â été réalisée en collaboration avec SOCOTEC pemettant d'établir

ùnc progrâmmÂtion sur une duréc de dcux Ériodes de trois ans (2016 20lE et 2019-2021) pour

L'rnslitut nâtional de la slatislioue el des éludes économioues tl N S F E r est chareé de lâ lenue du
RéDenoire Narional d ldenlification des Personnes Phvsroües {RNtPP) conforméme-nt à l'artrcte 6 du
déérel 47-814 du l.l mar 1947 Ce réDeno,re esl mis àlour qüolrdiennemenl grâce aux bulletrns
slalislrques de I'E16t-Civil.

Les madalitls d'elyoi des büllelins d'Etât-Civil à l'lN§EE pâr les -commules-sont définies par le
décret 82-l0l du 22 janvier 1982 modifié par le décrel 98-9/ du l8 fétrier 1998.

Dâns le cadre d une sénéralrsalion de la démateriâlisation des Drocedurcs. il esl désormais Dossrble
de rânsmertre les do-nnées d'érat-crvil à IINSEE en ulilisant l"apphcalron AIREPPNET avéc dépôl
des fichrêrs (aDDllcatron foumre Dar l'lnsee et sécuriséet. ll conÿrènl donc de srener une convenlion
definrssant lèi modalilés el conldilrons de dêmalérialisatron des echanses enire lâ commune de
Souvigny et I'INSEE pour la transmission de l'ensemble des données de l'EtaÈCivil par inlemet.

Vu le décrer 82-103 du 22j-llyisf 1982 relalifau réperloire national d'identification des p€rsonnes
Dhysrques (mipp) lenu par llNsEE
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tenir comple d'une pâr( de I'ampleur des travâux envisagés et d'autre pan des possibilités de

financemenl-

Il cst proposé à l'$semblée de modiiler c€t sgenda comm€ mentionné ci-dessous :

- demande de prorogalion pour l€ musée (projel dc rÊslructurâtion),

- rajout dcs sanitaires en desmus de lâ sâlle pollarlente Route de Moulins,

- rûjout d'un bâtimenl (l'anciennc école intercommunale dc musique) (Tlp€ L 5ème catégorie)

Le Conseil Municipal,

après cn avoir déliMé,

DécidG d'approuvcr le nouvel Àgends d'Accessibilité Programmée des ERP communaux pÉsenlé.

Conseillers en exercice t9
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( llnrmr i(â(i0ns divcrsrs:

Les illuminations « Moulins en Scène » onl débuté hier et ce jusqu'au 3 janvier 2021 -
horaires 17h30 à 19h45 adaptés en fonction du couvre-feu.

La tondeuse auto-ponée vs être ach€tée chez JOBËRr (offre la mieux{isânle après

consultation) pour un monlant de 29 100,00 €uros HT.

Un broyeur va êke acheté chez MCDA (offre la mieux-disanle après consuhalion) pour un
montant de t 400.00 euros HT

Des purificateurs d'air pour lcs écolcs ÿont ere achetés el subvenlionnés par la Région.

L€ véhicule publicitairs svec les nouv€aux encafis esl foîctionnel. Monsieur le Maire
rêmercie les entreprises qui ont participé.

Monsieur le Mairc informe qu'une campagne de test antigéniques COVID-|9 va débuler ce

vendredi à lâ MJC etjusqu'à dimanche,

Monsieur ls Maire rcmercie Msdùne Karinc PlvET, infionièrc libérale sur la commune qui
assure tous les jours les tesB PCR à la sall€ de la venerie et précise qu'elle sera égalcmenl
présente à la MJC ce weekrnd pour les tests anliSéniques,

Monsieur PETIT informe l'assemblée les modalités du plan de relance bâti. Du
Département. À oejour, nous ne disposons pas de tous les devis Seronl inscrits dans ce plan
de relance du Dépanemcnl: l.e câblage électrique et informatique de la matie, un
visiophone pour l'école primatc, la dépose de lucarnes, er I'inslallalion d'un vidéoprojecteùr.

Uordr. du ,our étrnt épuisé h s{anaa crt lavae ù 20 hrurcs 15.
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