
DÉPARI.E]UENT DE I-.ALLIER REPUBl.tQtrIt FRANçAtSE DCM 2021.079 : Mise àjour RIFSEEP (Présenlée pâr Mme BIDAUT)
DCM 2021.080 :Acquisilion d un logiciel el malériel informatique Gestion des Colleclions
DCM 2021.081 : Décision Modificatile 5 Budgel Commune Acquisitions diverses

Affâires culturelles, tourisme, développ€ment économique, câdre de vie : Mm€ VAGNE
DCM 2021.082 : Signature de la convention de partenarial entre Moulins-Communauté el la
commune de Souvigny pour l organisalion de l évènement « Moulins entre en scène ».

DCM 2021.083 : Signature de la convention ent e Moulins-Communâuté. le Côntre Social
I'ESCAI-E et la commune de Souvigny pour Ia mise à disposition d€ locaux pour la
p€rmanence Maison France Services - Communications et questions diverses.
Communications etquestions diverses

Décision no202l1005 - Sousc püon d'un emprunt auprès du CréditAgricole Centre
Frencr

DE('IDE:

ArticlG I :

De contracter auprès du CréditAgricole Centre France un emprunl d'un montant de 160

000,00 € et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Objet du prêl : Financement des investissements 2021

Montant du prêt : 160 000,00 Euros (cenl soixâllte mille euros)

Durée du prêt : 15 ans

Périodicité des échésnces : annuelle

Taux : 0.66 Yo :

Montant de l'échéance : I I 2l3.g5euros (onze mille deux cent treize euros el quâtre-vingl-
quinze centimes).

Envoyé en préfecture le l9 oclobre 2021

Àrticle 2 :

Monsieur le Maire est autorisé â sign€r le contrat de prêt établi par le Crédit Agricoie Centre

France et est habilité à procéder ultérieurement. sans autre délibération et à son iniliative- aux

diverses opérations prévues dâns ce conlral de prêt et reçoit tout pouvoir à c€t effet.

(.OMNITINE DE SOTIVICNY

CONSf,IL MTINICIPÀL

SÉÀN(]E DTI I] Df,Cf}IBRf 2O2I

Le treize décembre deux mil vingt-el-un. vin8t heures. le conseil municipal dô laCommune de

SOUVIGNY régulièrement convoqué, s esl reunr a la salle polyvalente route de Moulrns en

session ordinaire publique et au nombre prescril par la Loi, sous la présidence d€ Monsreur
Michel BARBARIN. Maire et dans le respect des mesures sanitaires.

Etaient présents

BARBARIN Michel. VAGNE Michèle, PËlll Jean-Paul. IIIDAUT Nathalie. LACARIN
Daniel. CUILLAUMIN Clément. DESPHELIPON Joselyne. RONDEPIERRE Vincent,
MERITET Nelly, VERNAUDON Céline. FERNANDES-LERO Armanda, CHERION Fiic,
ALBUCHER Jean-Claude. LABONNE Erika. MÀREMBERT Jean-Claude. POMMIER Nelly.
DEPOORTER Véronique.
Etait absenls et excusés

Hugues BONNEAU a donné pouvoir à Vinvent RONDEPIERRE
Nicolas LOPEZ a donné pouvoir àArmanda FERNANDES-LERO

Approbalion du PV de Ia séance du I I octobre 202I à I unanimité des membres présents

Ordre dujour

Crise sanitaire : Lecture des points de la loi Vigilance sanilaire concemant Ies réunions des

conseils municipaux.

Affrires générales : M. BARBARIT..
DCM 2021 075 : Convention au Groupemenl de Commandes pour l achat d éner8ie
DCM 2021 076 : Rectification de Ia délibération n'2021.060 - Règlement intérieur de la
commission d appel d offres
DCM 2021 077 : Redénomination d une partie de Ia Place Aristide llriand

Finânces et personnel communrl : M. Pf,TIT
DCM 2021.078 : Mise àjour du lableâu des emplois. (Présentée par lüme BIDAUT)

Etaient absenh :

Conformém€nt aux dispositions de larticle L.2541-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Vincenl RONDEPIERRE a été désigné secrétaire de séance.

Apnrôbàrron de I urdre duJour à l'unanrmile.

Lecture des décisions du Mate :

ÿu I'al1.ir,le l-.2122-22 du Code Général des Collectivilés Terriloriâles fixân( le câdre dâns

lequel I'Assemblée communale peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Maire ;

Vu les ânicles L. 512-E5 et suivants du Code monétaire :

Vu lâ délibération n'2020-020 en date du Conseil municipal du 28 mai 2020 qui autorise le

Mair€ à accomplir certains acles de gestion pour en acsélérer l exécution. notamment de

procéder à la réalisation des emprunts et de passer à cet elïel les actes nécessaires ;

Vu lâ proposition de prêt donné par le CréditAgricole Centre France ;

Vu I'avis favorable de la commission des finances



Fair à SotJvtGNY le l8 octobre 2021

Cflsc santlallc

Monsieur !e Mate donne lecture de quelques poinls de Ia loi vigilanc! sanitaire concemânt les

réunions des conseils municipaux :

Validée par le Conseil constitulionnel. la loi Vigilance sânitâire a é1é publiée le I I novembre

2021.

Le v de l artiole 10. modifie l'ordonnance du l"'avril 2020 « visanl à assurer la continuité du

fonctionnemcnl des instilutions locales ôt de l exercice des compétences des collectivités
terriloriales el des élablissemenl publics locaux )). C esl c€ lexte, au débul de l'épidémi€, qui â

modifié les règlcs cn matiôrc de fonctionn€ment des orgâncs ddlibéranls dcs collectiviés locales

et de leurs groupements Plusieurs fois prolongés, ces règles spéciales - el dérogâloires du droit

commun - ont pris fin olliciellemenl le 30 septembre demier
Pas pour longtemps r elles sonl rétablies, depuis « la promulgâtion de la loi » vigilânce

sanilâire. soil le I0 novembre 202|. el direclement prorogésjusqu au II juillet 2022.

En conséqucnce. depuis le l0 novembrc. il esl dc nouveau possible de tenir les réunions des

conseils rêgionaux. dèpartementaui. munacipaux. communaulâires. ainsi que celles des organes

délibéranls des syndicals. selon des règles diférenles de celles fixées par le Code général des

collectivilés tenitoriales.
ll esl donc possible â nouveau de tenir ces réunions « en tout lieu ». de se réunir sans public ou

âvec unejauge maximale. « Ie caractère public de la réunion lélantl réputé salisfail lorsque les

débats sonl accessibles en direct au public de mânière électronique ». Le texte autorise à

rcuveôu égalemenl que les réunions se tiennenl en visio ou audioconférence. Le quorum

permetlant à une assemblée de se tenir repâsse de la moitié à un tiers. et les élus p€uvent à

nouveâu être porteurs de d€ux pouvoirs au lieu d'un.

Délihêrstion [o2021.075- ; Convention su eroùpement de commrndes pour l'âchet
d'énerqie - ù1. Michel BÀRBARIN

Vu le code général des coll.ctivités tcûitoriales,

Vu le Code de la Commande Publique, et nolamment ses anicles L2l 13-6 et L2l l3-7,

Vu Is convenlion constitutivc du groüpemen( de commandes " énergies '. ci-jointe en annexc

l,e (lonseil Municiprl.
Ouï I'exposé de Monsieùr le Mâire, présentanl h convention de groupement de commend€s pour

« l'rchrt d'énergies »,

Âprès en Nvoir délibêré.

> DECIDE d'accepter les termes de la convention constitulive du groupemenl de comm6ndes pour les

achats d éûergies, annexée à la présente délibération.

ConseilleB en exercice
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Abslcnlions

Suffrages exprimés

POUR

Monsicu le Mairc râpp€lle aux mcmbrcs de l'âsscmblée le cont xle dc cette convcntion d'achat
d'énergies.

Après concenalion avec les collectivités du Département, le Syndicâl Dépanernental d Energie de

l Allier (SDE03) coordonne plusieurs groupements de commandes pour l âchat d électricité el de gaz à

l'échelle dépanementsle qui permet d effectuer plus eflicacemenl Ies opérations de mise en concurrence
el Ie suivi des consommations pour l'ensemble des membres adhérenls.
A ceJour. 4 conventions de groupements de commande sont en vigueur. ll convient d'apponer plus de

Iisibilité aux adhérents sans alourdir les dérnarches préalables au lancemenl des consultâ1ions.

Il est ainsi proposé d adopter une nouvelle convention de groupement de commandes. multi-énergies et

indépendantes du niveâu de puissance, qui simplifiers les relations entre les membres du groupement et

le SDti 03.

CON'I'RÊ {)

Le Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriâles.

vu le Code de la Commande Publique,

Coûsidéranl que par déliberâlion n'2021060 en dale du ll octobre 202l.le conseil
municipal a adopté le règlemenl inlérieur de la Commission d appel d'offres.
Considéranl l'appel de la Préfeclure de l'Allier faisânt remonter une erreur
rédactionnelle.
Considéraill qu il convicnl de rectifier lâ délibération ainsi qu il suil i

Monsieur Ie Maire expose

La commission d'appel d'offies (CAO) esl l organe chârgé. pour les collectivités lerritoriales
et les établissemenls publics locaùx, à I exccplion des élab,rssements publics sociaux ou
médico-sociaux. d exâminer les candidalures el les offres el d attribuer les marchés publics

DélibéràIion no2021.076 - : Re(tiliorlioo d( la dtlibdrâtion nô2021.0(,0 RèIrlcn|rrl
intérii:ur dc lâ commissioo d'âppcl dl)firrs- Il. Nlichcl B,\llll^lalN



passés selon une procédûre formâlisée dont la valeur HT est supérieure ou égsle aux seuils
européen§. La CAO émet un avis sur tout projet d avenant à un mârché public entraînant une
augmentation d'un montant global supérieur à 5%

Le Code de la commande publique de 2019 ne précase pas le régime et la composition d appel
d'offte et fail désormais reposer sur les seuls anicles du Code Cénéral des Colleclivités
Territoriales (CGCT), I'organisation de l'activités de la CAO. En efïet, cerraines règles de
fonctionnement, aulrefois codifiées par le Code des marchés pùblics. n'ont pas été reprises,
comme ledélai de convocalion. de lavoix prépondéranle de son Présidenl en cÀs de paiâge des
voix ou de la Bestion dcs absences occasionnelles ou pernânenles des membres

C est l'intérêt d'un rêglcmenl inlériew de c€ne commission, soumis à I'approbation du conseil
municipal, de précis€r crs règles, de,eùr confér€r une baseJuridiquc opposable el de prévenrr
ainsi toute contestâtion qusnl À leur applicaiion.

- Pour choisir le titulairc des marchés publics passés selon une procédure formalisée dont
la valeur estimée hors taxes prise individuellement est égôle ou supérieure aux seuils
euroÉens qui figurenl en annexe du code de la commande publique.

En câs d'urgence impérieuse. le marché public p€ul ètre altribué sans réunion préalable de la
commission d'âppel d'olIres.

- D'émettre un avis sur tout projet d aveneml â un marché public enfainant un€
augmentalion du montanl global supérieure à 5%.

Articlc3 : Convocrtion :

Les convocations sont âdressées par mail aux membrcs au moins cinqjours francs avant lâ date
prévue de la réunion
Est joint à la convocation. I'ordre dujour prévisionnel de la réunion. Cet ordre dujour peul être
modrfiéjusqu auJour de la réunion de la commtssnn
Le quorum esl atteint lorsque plus de lâ moitié des membrcs ayant voix délibérâlive soit
présente.

Si après une première convocation. le quorum n a pas élé atteint. la Cohmission esl à nouveau
convoquée sans condition de délâi. Elle se réunil alors valablement sâns condition dc quorum
Afin notamment d'assurer les règles de quorum. les membres litulaires sonl convoqués pour
chaqùe réunion. Les suppléants onl uniquemenl vocalion à remplâcer temporairemenl les
membres titulaires de la CAO.
L'assiduité âux commissions esl la gùanlie d un bon fonclionnement. Les membres de lâ
commission sonl donc invilés à y paniciper activement. En cas d emf!ëchement. ils doivent en
informer. sans délai, Ia collectivilé, par loul moyen
Articlc 4 : règlcs d€ r.mpl.celnent dcs mambrGs tituhircs p.r lcs m.mbrca supplér[ts :
ll est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'ofÊes pâr Ie
suppléant inscrit sur lâ même liste que lüi et n ayant pas élé élu ûembre titulaire.
Le membrc suppléânl devenu litulaire est remplacé par l élu présent sur lâ même liste que lui
el figurant immédiatement ôprès lui sur cette liste. La tilularisation d un membre suppléant de
la commission n enlrâîne pas l éleclion d un nouveau membrc suppléânt.
Il en €st de même lors du dépan d un suppléant (remplacé pôr le suppléant suivanl).
Le renouvellement intégral par réélection de Ia CAO n est prévu que lorsque sette méthode
réglementâire de remplacement n est plus possible à meltre en crùvre poùr cause d éDuisem€nt
de la liste concemée ou lorsque la composition de la commission ne permst plus de garantir
l'expression du pluralisme d€s élus en son sein, conformément sux dispositions de I'article
L.2121-22 dt code gérÉral des collectivités territoriales
Articlc 5 : conlidentislité :

Le contenu des échanBes el informations données pendanl lcs réunions sonl strictemenl
confidentiels. Les membres de la commission. titulaires cornme suppléants. sont donc soumis
au secret.
A c€t effet notarnment, Ies rapports d'ânalyse des offres ne doivent pas être communiqués.
Article6 : Raprésentrtion :

Le Maire. Président de la commission. personne de lautorité habilitée à signer les mârchés
concemés. ne peut pas se faire représenler p un membre de la CAO.
Si le maire souhaile déléguer la présidence de lâ CAO. il désigne un représ€ntant pour tlssurer,
d€ manière perman€nte ou non, la présidence de la commission Cette désignation doil prendre
la forme d'ùn arfêté porlant délégaiion de foncrion. établi en application de l article L2122-18
du CGCT,
Article 7 : Dêbrts.t Rè8ls dc vot. i

Monsieù le Mat€ donne lecture dc ce rèBlem€nl intérieur préalablemenl tmnsmis à chaqu€
conseiller municipal.

CO]\IMISSTON D'iTPPEl, D'oFFRES
REGl,EMENT INI'I]RIT][IR

Lacommission d appel d ofrres (CAO) est charyée d examiner les offres faites parles cardidats
à un marché publi.. L lntervenlion de la CAO n esl pas obligalorre pour séleclionner des

candidals ou attribuer un mârché dâns le câdre d une procédure adaptée qui concerne en général
les achats de foumitures et de services des mllectavilés lerriloriales en fonction des seuils cn
vigueur. En revanche, pour Ies procédurcs formalisées dont lc monlant hors laxes esl supéricur
ou égal aux seuils européens. I'inlervenlion d€ Ia CAO est obli8aloire el elle choisil le titulaire
du matché conformément à l anicle L l4l4-2 du Code Cénéral des Colleclivités lerriloriâles.

Article I : composition de lr CAO :

l/ M€mbres à voix délibérative
La CAO est composée du maire (ou de son repÉsentant). président et de 3 ûembres du conseil
municipâl élus €n son sein à la représenlatioû proportionnelle au plus fort reste.
ll est procédé, selon les mêm€s modalités. à l'élection de suppléonts en nombre égal â celui des

membres titulaires (an. Ll4l l-5). Il esl voté au scrutin s€crel pour les nominâlions.
2/ Membrcs à voix consultativ.
Lorsqu ils y sont invités psr le Président. peuvenl participer aux réunions de la commlssron
d'appel d'offres avec voix consultâtive :

- Le comptâble de la collectivité et un rcpÉsentant du ministre chârgé de la concurrence.
Leurs obseNations sont consignées au procès-verbâ|.

- Des personnâltés ou un ou plusieurs agents de la collectivilé tenitoriale désignés pâr le

président de la commission. en raison de leur çompélence dâns la mâlière qui fait l'obJet

de la consuhation.

La convocation vaut désignation de ces membres par le Président de lâ Commission.

Arti.l.2 : coûlpét.rc. d. lr CAO :

Conformément aux ârticles L.14l4-2 et L.l4l4-4 du CCCT. la Commission d'Appel d'Offrcs
asl I'organe compétenl :



Les délibérâtions dc la commission peuvent être organisées à distance dârs les conditions
ptévues pù l'ordonnance î" 2014-1329 du 6 ,lovembre 2014 relative aux délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial.
Les débals sort organisés par le PÉsrdent de la commission.
Les membrcs à voix délibéralive panicipent à la décision de lô commission. Les ûembres à

voix consultative émettcnt des ôvis cl apportent leur confibution sur les discussions pemettant
de conclure au choii de l'ôttribùlaire.
Les votes sont faits à main levée.
En cas de panage égal des voix. le Président de la commission a voix prépondéranle.
Articl. t : Proc&-varbrl
Châque réunion de lâ commission fail l objet d'un Pv de séânce. ll est dalé et signé par l€s
membres ayânt voix déliMratrve.

Après en avoir délibéré, à l unanimilé, le conseil municipal décide de reclifier l efieur
rédactionnelle.

Conseillers en exercice

Figure de I'histoire de la République, valéry Giscârd d'Estdng étair un homme de letres.
déf€nseur du patrimoine. profondément attaché à I'Auvergne et au Bowbonnais.

Aussi.je vous fais parl de mon intenlion d'associer poùr l histoire. le nom du Présidenl à celui
de notre site en dénornrnant la partie droite de la place Arislide Briand du n'6jusqu'au par\,ts

de l Eglise Prieurale i Esplrr0de Vsléry Giscrrd d'Estsing.

Il est proposé au Conseil Municipâl de redénommer une pa(re d€ la place Aristidc Briând du

n'6jusqu au parvis de l Lglise Prieurale : Esphnrde lhléry Giscrrd d'Estxing.

ApÈs en avoir délibéré, le Conseil Municipâl n âpprouve pas la proposition de dénominatton

Conseillers en exercice
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CONTRE I

Délibérâtion no2021.0?8 - : misê À ioür du lrblerü d€s emplois - lt. Jean-Paul PI l l-l'

Présentée oar Mûe Nâlhalie BIDAUT

Le Meire râppelh À I'isscmbléc .

Conformémenl à l'article 34 de lâ loi du 26janvier I984, les emplois de chaque collectivité ou
établissemenl sonl créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de I'établissement.
ll appartient donc âu Conseil Munisipal, conpte tenu des nécessités des services. de modifier
le tableau des emplois. afin de permettre la ûomination dcs aSents inscrits au tableau
d'avancement de grade étâbli por.r l'année.
Cette modification, préalable aux nominâlions. entrâine la suppression des emplois d'origtnc.
et la création des emplois correspondants aux grâdes d'âvancemenl.
Considéranl le lableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le I I octobre 2021
Considéranl la sarsie du comilé technique

Lr Ilâire propose à I'rsscmblôe.

- la srrppression de lrois emplois de :

Lln adjoint adminislratifprincipal de lè'" classe. à temps complet
LJn Adjoint technique contractuel, à temps complet
Un Adjoint du pslrimoine contracluel. à temps complet

- la création de trois emplois de :

Abstentions

Sulïrages exprimés

POUR
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CONTRE 0

I)élibération no 2021.0?7 - Redén(,minâtion d'unc Dartic dc la l'hce Aristidc
llriard - ll. Ilichel BARB,\RI\

Monsieù le Maire expose :

t,a dénominôtion d une voie publique est de la compétence exclusive des Communes

coûformément à l Àrticle L2l2l-29 du Code Général des Collectivités 'lbrritoriales.

Il âppartient donc au Conseil Municipal d en délibérer et de décider sur proposilion du Maire

L âttribùlion d'un nom à un espace public ne doil être ni de nalure à provoquer des troublcs à
I'ordre public, ni à heuner la sensibilité des personncs, ni à poner âttcinle à I'imâge de la vill€
ou du qùaflier concemé.

Valéry Ciscard d'Estâing â monlré un forl attachement pour nolre commune. C esl à son

initiative personnelle que Souvigny a é1é le seul sile dü Bourbonnais retenu dans l'opération
« Grand Site » en 1990-1996 el inscrit sur le plân des grands sanctuaires romans d Auvergne.

0
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l9



Un Rédacleur lerritorial. à temps complel
tjn Adjoinl technique teritoflal. à temps mmplet
Un Adjoinl territorial dù patrmorne. â lemps complet

Les crédits néc€ssâires à la rémunéralion et aux charges des agenls nommés dans les €mplois
seronl inscrits âu budgel. chapitre 012.

ADOPTE à I'unanimrlé des membres présents

Conscillcrs cn c\crcicc

Le Conseil Municip.l, rprès.n âvoir délibéré,

DECIDE : d'adopter les suppressiotu e( créatioù d'emplois ainsi proposés

Le tâbleau des emplois est modifié À compter du l"jônvier 2022

a) Agents de fonclion publique :

Abstentions

Suffrages exprimés
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0

tilière (;râde }]ffertif
Adminrstrative Rédacleur

Adjoint administratif
principal de 2'o' clâsse

I

2

Tcchnique Ag€nt de maitrise principal
Agcnl de maitrise
Adjoinl technique principâl

Adioint (echnique

3

I

5

( ulturelle Adjoinl du pâlrimoine
principal dc 2ce clâsse
Adioint du palrimoine

I

I OI.\L l0

b) Agents contracluels - agents non titulaires

Sccteur (;ridt
du contrât

Ullr(lil Bffcctif tcmps
Dlein

Adminisrratif AdJoinl adminisl An 32
sâisonnier

015

'lèchnique AdJoinl
lechnique

An.3.t I I

Adjoiîl
techniqüe

Ar. 3.2 l I ll

AdJoinl
lechnique

An 3.3.5 l

l

086

Ad.joinl
technique

(i)nlrat PEC

( ullurelle Adjoinl
palrimoine

Afl,3,2 ()

Adjoint
patrimoine

dLr A.fl. 3.2 l 0 9l

1 (»,\ 1, 5.89

Délibérâlion ro20?1.079 - : l\lise À ioür RIISEDP Nl..lcân-l'âul PEI-l l'

Présentés pâr Mnrc Nàlhtilic []lDAtlT

Vu le Code Cénéral des Collectivités Tenitoriales.
Vu la loi n'83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droirs el obli8ations des fonctionnâires
et notârnment son article 20.
Vu la loi n'84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions slatulaires relatives à la
fonclion publique territoriale et nolammenl son ârticle EE. Vu le décrel n'91-875 du 6
seplembre l99l modilié pris pour I'application dù ler alinéa de l ânicle 88 de la loi du 26
jânvier 1984 préchée.
Vu le décret n" 2014-513 du 20 mâi 2014 ponant créstion d'un régime ind€mnitaire tenânt
comple des fonctions. des sujétions. de l'expertise el de l'engagemenl professionnel dans Ia
fonction publique de l'Etsl.
Vuledécretn'2014-l526dul6décemhe20l4relatifàl'appréciâtiondelaÿaleur
professionnelle des fonclionnaires territoriaù(.
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en euvre du régime indemnitaire
t€nant compte des fonctions. des sujétions, de l experlise el de l engâgement professionnel.
Vu la délibération n"2019-050 du 4 novÊmbre 2019 relalive à la mise en ceuvre du régime
indemnilaire t€nanl comple des Fonctions Sujélions Expertise Engagement Professionnel.
Vu la déliberation n'2020-002 du l0 février 2020 remplacemenl la délibérarion n'2019-050.
Vu la dél ibération nô202 I -036 du I 2 avril 202 I relative à lâ rev alorisation du régime
indemnilaire tenanl compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagemenl Professionnel.
Vu la délibération n'202 | .063 du I I octobre 202 I remplâçanl la dél ibération n'202 t .036

Monsieur le Maire Expose :

A la suite de la modification du tableau des effectifs. il convienl de mettre àjoü la liste des
câdr€s d'emplois concemés par le RIFSEEP eû la complétanl de Ia façon suivante :

Les cadres d emplois concernées pü le RIFSEEP sont :

c) - Les Rédâcleurs.

186
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Les Adjoinls administratifs,
Les Adjoints techniques.
Les Agents de maltrise,
Les Adjoint du Patrimoine.

Il convient égalemenl de rajouier un groupe arnsi qu il suil

Cadre d emplois des rédacleurs lerûlorrâur

Vu l'ânêté du l9 mars 2015 pris pour l'âpplication âux corps des secrétâires adminislrâlifs des
âdminisùâlions d€ l'Etal des dispositions du décret n' 2014-513 du 20 mai 2014

Chaque agent €st clâssé dans un 8roupe de fonclions corespondanl à son emploi suivsnt l€
niveau de fonctions, d'expertises el de sujétions auquel il est exposé.

Le cadre d'emploi des rédacteurs terriloriaux esl réparti en I groupe de fonctions auxquels
corespondent les montanl plafonds annuels §uivanls :

Délibérâtion no 2021.080 - Acouisition k,qicirl el mrlériel informâtioue qestion des
coll€ctions - M. J€rn-Piul Pf,TI'I'

Lerécolement sen à vérifier la présence des cuvres dans les collections. à pârtrr des inventalres.
Les collections des nusëes de France fonr I obler d une nscnptrcn sur un inÿentaire. ll
est procëdé à leur récolenent tous les dix ans ", cf. art. L 451-2 du code du pâtrimoine (article
12 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France) Demier rnv€ntaire du musée
réalisé €n 2008.

Le Conseil Municipal.

Sur rappon du Maire.

Groupe Emplor occupé Monlanl annuel
IFSE maximùm

Monlant annuel
CIA mÀximum

l Secrétaire de
mairie -
responsable
administration
générale

5 300 € 2 380€ 7680€

CONSIDERANT I'obli8ation juridique et administrative de réaliser le écolement des

collections d'un musée disposant l'sppelldion « rnusée de Frânce ».

CONSIDERANT que le récolement nécessite l'scquisition d un logiciel spécifique de gestion
des collection§.

CONSIDERANT que le coùt d'un lo8iciel et de malériel informalique s élève à 9 856.00 € HT
(subventionnable pâr la DRAC à hâulcur de 80 %).

Après en avoir délibéré.le Conseil Municipô|. décide i

Article I : de mettre àjour la délibérâlion relalive au Régime lndemnilâire lenant complc des

Fonctions Sujétions Expenise Engagement Professionnel (RIFSEEP) ainsi exposé.

Anicle 2 : de prévoir et d inscrire au budgel les crédits nécessaires.

Après en avoir délibéré.

Décide

Anicle l"': d âpprouver l'âcquisition d'uî logiciel de gestion des collections du Musée
Municipal de SOUVIGNY labelisé « musée de France » et qui sera utilisé par la chôrgée de
récolement sous la responsabilité du référenl scientillque du musée et la conseillère musée de
la DRAC

Anicle2:desolliciterauprèsdelaDRACuncsublcntionpourunmonlanlde7885.00€(80o/o)
pour la réalisâlion de celte mission.

Article 3 : de préciser que les crédits nécessaires seronl inscrits au budget communal 2021 en

section d investissemenl

Il est proposé à l assemblèe le plan de lilancemcnl ci-dsssous

Plan de llnancemcnl
Dépenses

Achat logiciel el
matériel informatique

9 856 00€ tilal DR^C 788500€

I 971.00 €
Total 9 856.00 € Ii,r.ll 9 856.00 €

Coflseillers en exercic€

Volânls

Abslentions

17

0

Suffiages exprimés l9

POIJR l9

I9

CONl'RE 0

Vu le Code Général des Collectivilès Territoriales-



l-( ( onscil lluniripâl îprès en sloir dêlibéré.
cnr('l u r\ r! li\or hl( â I undninilÉ de§ mcnrbre\ pre\cnl\

Conserllers en exercice l9

l1
(,

sufliages exprimés t9

POUR lq

coNl Rt: 0

l)élihérâIir)n no:02l.ll8l l)écision modilicâlire n'5 l)irrrs liürlerl ( ommunà120:l
U. Jcân-Pàül I'U I I I

INI'ESTISSElIIENl

Considérânt que dâns lâ stratégic dc dévcloppemenl louristique de Moulins Communaulé. la
récurrence de l'événement ânnuol mârqLrant tàisâil partie des facteurs clés permeltanl dcs
retombées économiques sur le long lcrmc pour le tenitoire.

Conseillers en exercice

Abslcnlions

l9

t1

0

l9

{)

Délibérrtion 2021,082 - Sipnsturc dc ls convcnlion de prrtenrriet entre Moulin§
Comûunûuté et la communc de Souvignv Dour I'orssnisstion d€ l'événement « Moulins

entre en Scène » - Mme VÀCNE

Vu le Code Cénérâl des Collectivités ltrrilorialcs.

Vu l'ânicle L5216-5 du CGCT relative au( comÉtences des Communaulés d Agglomération
el notamment en matière de développcment économique : promotion du toüisrne,

Vu la cônvention de psrtenùist entre laCommunaulé d âgglomération de Moulins el la ville de
Souvigny pour I orgânisalion d€ « Moulins ent e en Scène » en dale 4 novembre 2019.

Considérant l organisâtion par Moulins Communauté de lévénemenl « Moulins entre en
Scète » qui a proposé poù sa saison estrvale lous les soirs du 2.juillel au 26 seplcmbrc 2021
des speclâcles de rnappings lumières sur la Pneurale de Souvigny,

Consrdérant l'opponunité de proposer une édition hivemale autour des fêtes de fin d ânnèc qur
permettrait d'augmenter I'attractivité du territote au moment de Noë|.

Considérant l opportunité de proposer une âctivité touristique à une période où le tenrtorre
propose rnoins d'aclivités pendânl cette période de retrouvailles familiales.

Considéranl l'édition hivemale dc « Moulins entre en scène » qui propose des spcctacl€s, si les
conditions sanitaires le pcrmettenl. lous les soirs du I I décrmbre 2021 au 2jsnvier 2022 de la
lombé€ de la nuit à 20h30 sur la Prieurale dc Souÿigny,

Considérânt qu'il convienl de conclurc ùne convention enùe Moulins CoDmunauté et Is
Commune de SOUVICNY ponanl sur :

Les conditions d'occupalion du domâine public el privé de la commune de SOt-lVlGNY
Les engagements des pârties notamment avec les prestations foumies par la commune
pow l'organisation de l'événement.

Sufiiages exprimés l9

POL]R

CONTRE

Ofrtution
202 (20): lrràis liés doc l2 000.00
urbânrs,nc & numérisâ1ion
cadastrc
215ti(21) 

^ulres 
inslall . 1260.00

matériclsl oulillaEÈ
techniqucs - 2Jl
2183 (21) Matérrcl dc ll 827.20
bureau et matéricl
informatiqur - 231
2lli8 (21) 

^utrss 
791.39

itlrmobilrsatrons
corporclles - 2.11

2313 (23) : Constructions
- 236

Totrl dépadias :

'lbtâl Déprnses

4 600.00

30 47t,59

30 47t,59

Opérution
16.11 116) : llmprunls cn 12 000.00

l32l ( 13) : Erars et
élablissemenls nâlionaux -
233

5991.59

4 600.00

7 E85.00

Totrl rcccltcs :

Totrl Rcccttes

.30178,59

30 47t,s9

l64l ( 16) | Emprùnls en
euros - 2J3

l64l ( 16) : Emprunts en
euros - 236

C€rtifié exécutoire par Michel Barbarin, Maire de Souvigny. compte-tenu de la trônsrnission
en Préfecture le 14 décembre 2021. ll esl proposé à I'assemblée

ll
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D'approuver laconvenlion entre Moulins Communauté et laCommune de SOUVIGNY
pour l organisation de I animâlion « Moulins entre en Scène » sur la commune.
D'autoriser Monsieur le Mairc à signer ladite convention.

Le Conseil Municipal. après en avoir délibéré EMET à I unânimité un âvis fâvorablo.

Conseillers en exercice

Volants t1

Abÿcnlions 0

Suffrages exprimés

POI] R

CONI RIl

l9

0

Délibération 2021.083 - Sienâlure de lâ con!ention entre Nloulins-Communâuté. le
(lcotre Sociale l'ESCALE el lâ commune de Souvienÿ oour lâ mise à dis.)ositioo dc

locâux Dour lâ Dermânence Ntâison l'rân(e S(rlices - Um€ \:1(;\E

Monsieur le Mâire expose

Pâr délibération en date du 22 septembre 2021. le Conseil Communautaire s'est prononcé sur

la mise en place de permanences Maison lrance Services sur quatre communes de Moulins-
Communauté : Chevagnes. Neuilly-le-Réal. Lurcy-Lévis. et Souvigny.

Les permanences Maison France Services se tiendront dans la maison à pan de bois en cours de

rénovation. propriété de la commune, sise à I'angle de la rue de la Verrerie et de la rue Alben
Minier

Dans I'attente de Ia rénovation somplète de ce bâtimen!, il est proposé que la permânence soil
accueillie au Centre Social l'ËSCALE au 2. Route de Besson. propriété de Ia commune el gérée

par l€ Centre social I ESCALE.

Vu Ie Code Général des Collcclivites Tcrritoriâles.

Vu les statuts de la Communâuté d Agglomération de Moulins,

Vu la dél ibération n'C.2 1 . I 47 du Consei I Communâutaire du 22 seplembre 202 I approuvant lâ
création par Moulins-Communaulé d'une Maison France Services multisites. sur les quatre
communes suiÿantes : Chevagnes. Lurcy-Lévis. NeuillyJe-Réal el Souvi8ny,

Vu la délibéralion n"B.2l.l5 du Bur€au Communautaire du 25 novembre 2021 approuvanl les
temôs de la convention de mise à disposition de locaux pour Ia permanence Maison France
Services.

Vu l'avis favorable du Centre social I ESCALE en date du 8 octobre 2021 lors d'une réunion
du conseil d'administration.

Considérant que la commune de Souvigny propose de mettre â disposition un local pour
âccueillir la permanence Maison Frânce Sarvices dans un bâtimenl en courc de rénovation. srs
à l'angle de la rue de la Venerie €l de la Rue Albert Minier â Souvigny.

Considérant que pendant la durée de la rénovation complète de ce bâtiment, il esl proposé que
la permanence soit accueillie au 2 Route d€ Besson, propriété de Ia commune de Souvigny el
gérée pâr le Celtre social I'ESCALE.

Considérant que la mise à disposition se fera à titre gracieux,

Considérant que Moulins-Communauté prendra en charge l abonnement internet et la
signalétique Maison France Services du bâtiment qui sera posée par les services municipaux.

Considérant qu'il convienl de conclure une convention entre Moulins Communauté, le Centre
social l'ESCALE et la Commune de Souvigny (convention en piècejointe).

Il est proposé à l assemblée

D'approuver les lermes de la convention de mise à disposition de locaux pour la
permanenc€ Maison Franc€ Services. entre la commune de Souvigny. le Centre social
I'ESCALE et Moulins-Comûunauté
D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention el tout document relatif à ce
dossier

Le Conseil Munisipal, après en avoir délibéré EMET à l'unanimité un avis favorâble.

Conseillers en exercic€

Votants

Abstentions

Suffrages exprimés

POUR l9

CON'TRE 0

t9

t1

0

l9

ll)

Considéranl que Moulins-Communauté prendra en chârge au prorata, Ies frais de
fonctionnement suivants : eau, électricité, chauflage. âbonnement intemet



Communicalions ct rnlbrmalions drversc§

L'acle dc vente du bâtimenl ZAC de la vererie au profit de la société ELISA a été signé le 6
décrmbre 2021.

Réunion à la DDT projet photovoltaque (terre M. Desbonnets) sur la coûmune.
Monsieur le Maire n esl pas favorable à cette installation. les 70 HA concemés peuvent
etre ulilisés par des agricult€uB souhaitânt s'installer ou s'âgrândir Moîsieur Albucher
précise que lors de son mandal de mâire, il a connu ce genre de dossiersû la même zone
il y a qüelqucs années. cltte zone est protégée et que I'ABF n'était pâs fsvorsble.

Remerciemenls de I'association LACME pour le soulien de la commune dans
l'organisalion du salon du livre âncien,

Remerciements du Comité des fêtes pour la subvention communal€ (2rmc partie).

Souvigyrn ne souhaile pas le vercement complémentaire de la subvention.

M. PETIT informe les conseillers que nous avons reçu Is subvention du Dépanement de
60 000 euros concemant l'ac4uisition du gisant. Nous sommes toujour dars l anente de
la subvention de 32 000 euros de la Région.

L'otdre dujour étant épuisé Monsieur le M.ire lève la s€aDce

Il est 20 heures 55

Remerciemenls de la fâmille THOURIN pour l envoi d une fleur lors du décès de Mme
THO[]RlN, Mère de Philippe THOURIN. âncien DGS el grand-mère d 

^urélie. ^djoinlAdministratif

Joséphine KHADRI, chargée du récolement, est arrivée le l5 novembre

Bùbarâ DU FRESNAY, qui élail en disponibilité pour convenance personnelle depuis
mai 2020 â demandé sâ mutalion à compter de féÿrier 2022 auprès d rn CCAS en
Chârente-Maritime. nous lùi souhaitons une bonne conlinualion.

Date des vcux du Mate Ie 15 janvier 2022 à I I heures Sl-Mârc. Monsieur Albucher
espère que loules les mesures santaires seront prises c€ jour-lÀ et regretlc quc I'arbre de

Noël. initialement prévu le l8 décembre ne soitpas rnaintenu. Monsiew le Maire précise
que comple-tenu des consignô§ gouvemementales avant les fêtes de Noël il est
recommandé d annulerles rassemblements festifs.Ilespère que la sitùation sanitaire sera
meilleur€ enjanvier

Vaccinâtion COVID-I9: deux nouvelles dates l€ ll janvier et 2 février à Souvigny
(MJC)

A compter du.ieudi 9 désembre, le protocole sanitaire passe au niveau 3. l,e port du
mÀsque est obligaloire €n intérieur et en extérieur et il n y a plus de brassa8e entre les
classes au sein de l école el dans la restauration scolaire

Mme VAGNE informc ks conseillers d€ la réception d'une l€tre de la Fédé.ation
Eûopéenne des Sitcs Clunisiens rcmerciant la commune pour son enSagement pow Ia
côndidstùre LJNESCO de Cluny et des Sites Clunisiens Européens. L€ ll déc.nrbre
2021. Monsrcur Ic lüaire rcçoil. accompagné de Michclc Vâgnc cl de Ncll\ Mcritct. Nl
Rtm\ Itlltll:YR()ll'Ë. Président de la I'édéralion [uropécnnc dcs Srtes (lunisiens
Phrsrcurs ptrsonllrllles seronl présentes. Mnle \1(iNl soulrgnc qoc Nlonsrcur le

Prtsrdcnt du l)cDancnlenl âurarr ak)rde le su-tet de " Sou\ r8nt » arcc Ie ltésrde|ll ds la
Rcprblrqur k)rs dc \â vcnuc dans l Allier

l\


