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Délibérâtion no2022.001 - Commissions Communales Compositions et désiÊnatioo dcs
ichcl B^RB^RIN

Le Conseil Municipal.

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales et plus particulièrement soî afiicle L.212.22.

Vu la délibération n'2020.022 en date du l5 juin 2020 relative à la oréâtion des commissions

permanentes

Vu la délibération n'202 L 044 en date du I 2 juil let 202 I rnodifiant Ie tableau des commissions

communales-

Considérant qu'il convient de modifi€r Iôs commissions communales à Ia suite d€ la démission

de Monsieul Nicolas LOPEZ et I'installation do Madame Dominique LAUCHARD.

Sur proposition du maire,

Après en avoir délibéré,

( ()ùtMt r\u I)Ft sotrvIG\\

( oNsEIl, l\tt:Nt( tPAt,

srirÀN( H Dt: II FltvRIrR 2022

Etaient présents :

BARBARIN Michel. VACNE Michèle. PETIT Jean-Paul. LACARIN Daniel. GUILI,AUMIN
Clément. DESPHELIPON Jocelyne. RONDEPIÉRRE Vincenl. MERITET Nelly, BONNEAU
Hugues, FERNANDES LERO Armanda, CHERION Éric, ALBUCHER Jean-Claude.
I.ABONNE Erika. MARÊMBERT Jean-Claude.

Lô onze février deux mil vingt-deux. vingt heures. le conseil municipal de Ia Commune de
SOUVICNY régulièremenl conÿoqué, s'est réuni à la salle polyvalente route de Moulins
(respect des mesures sanitaires COVID-19), en session ordinaire publique et au nombre prescrit
par la Loi. sous la présidcncc de Monsieur Michel BARBARIN. Maire.

Etaient âbsent€s et €xcusées :

Nathalie BIDAUT a donné pouvoir à Nelly MERITET
Céline VERNAUDON a donné pourvoir à Jocelyne DESPHELIPON
Dominique LAUCtIARD a donné pouvoir à Michel BARBARIN
Nelly POMMILR adonné pouvoir à Erika LABONNE

Etait absente et excusée :

Véronique DEPOORTER

Conformément aux dispositions de l'ârticle L.2541-6 du Code Général des Collectivités
Tenitoriales, Monsieû Hugues BONNEAU aété désigné secrétaire de séanc€.

Approbation du PV de la séance du l3 décembre 2021 à l'unânimité des membrcs présents

Lecture des décisions du maire : aucune

ordr€ dujour:

- Inslâllation de Mme Dominiqu€ LAUCHARD cons€illère municipsle

Aflrircs génér.l€§ : M. Michel BARBARIN

Délibération n'2022 001 r commissions communales - composition et désignation des membres

Déli#ration n'2022 002 r CCAS désignation des membres

Délibéralion n"2022.003 r Signature de laconve.taon entre Moufins CommunÀulé ei la commune de
Souvigny pour la mis€ à disposilion de locaù\ 6 Cours Jean-Jaurès

Finrnc.s cl pêrsotrn€l commùn.l: M. Je8n-Pâul PETIT

Dél,béralion n'2022 004 :Acquisition de matériel pour la geslion des collections

Délaberalion n'2022.00J : Travaux acc€ssibilné PMR du bâtimetus communaux Actualisataon du
plân de financement prévisionnel

Délibération n"2022.006 :Aclualisation du tableau des emplois

Déliberation n"2022 007 : Indemnités horaires pour travâux supplémentaires Mrse àjour

Voiri€ et ürbrnism.: M. Drniel 1r\CARIN

Déliberation n"2022.008 Projet dê construction de deux terrains de lennis Plan de financement
prévisionnel

Délibération n'2022.009 Travâux d€ voirie 2022 demande subv€ntion départ€mentale

Afirircs culturcllcs - DévêloppGment Economique : Mme Michèl€ VAGNf,

Délibération n'2022.010 : Dispositifde reconquêt€ des centres-villes centre-bourgs

Délibération n'2022.011 : Mise en place aides aux entreprises - Convention avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et approbation du règlement

Délibération n'2022.012 : Sécurisâtion de la routÊ de la Folie

- Commurucalions et questions diverses.



DECIDÈ à l unanimité de modifier le tableau des cornmissions permanentes dont la lisle et la

composilion sont ainsi arrêtée§.

Conûirrionr muni.iprl6

C@nisiô. dÛ9.. d.r .rnr.s

cultur.ll.r .r d! rNnrh..

dav.lo?p.û. aconoûiqu.

(rsn.ulrurc..onn.c.r lnirdt)

3n. inr.hd, @ûdünic.ri6,

.!*i.noD d qdrc dc vic

R.pronoi V^CNEMich.l.

Co{rpporl.u, MERITET N.lly

Dli SPI iF-UPON Jaêlÿn.

Calin. VERNAUDON

PoMMIER N.lly

Eric CSERION

Cmmiiioi ch.rB& do 6aeG a i.pponê, lETrT rcù-Ptul

CGr.ppone. CHERION E ic DE§PHELIPON J@lync

MERIIETNcUy

ALBUCHER ,.ù4liudc

ConBi$ion chùsè d.! .fftiÈs

slarcsd D.rirolnEr idrcts a

R.pponèr BIDAUT N.rh.li.

Cerppor.ùr VERNAUDON GUTLLAUMIN Cl6ot

IONDEPIERRE \,inenr

LABONNE EnL.

Varoniqu. DEPOORTEÀ

Doûiniqù. LAUCHAID

Conni$ion ch.r8.. d. l'uôùim.

débitnalt@dnu ur..r.l.

vo,ic uô.i.. Gr N,.1.. &' ÉItu

Rrppotàr L^CARIN Drid

CGn9pon.ù RONDEPIERA.E DEsPtlEllPON ,@lln.

CUILLAUMIN Clàn6l

MARFMBERT l.m-Clùd.

ll est rappelé i

En âpplication dcs anicles Rl23-7 et suivants du code de I'action sooisle el des farnilles. le
maire expose que la moitié des membres du cÆoseil d administration du CCAS esl élu par le
ronseil municipal au scrutin de liste, à Ia représentalion prcponionnelle au plus fort reste. sans
parachage, ni vole préférenliel. Chaque conseiller muricipal ou groupe de conseillers
municipalÀ peul présenter une liste, même incomplète. Les sièg€s sonl âttribués d'après I'ordre
de présentâtion des candidats sur chaque lisle.

ll précise qu'il cst attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillres par
elle contient un nombre entier de fois le quotient élcctoral, celui-ci élant obtenu en divisant le
nombre des suffrages exprimés par celui des siègcs à pourvoir.

Sitous les sièges ne sont pas pourvus. les sièges restanls sont donnés aux listes ayanl obtenu
les plus grands ,estes. le reste étaDt le nombre des suffiages non utilisés pour I'anribution des
§ièBes aù qùolienl. Lorsqu'une lisle a oblenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce
nombre de voix lieît lieu de reste. Si plusieurs listes ont le ûeme rest€, le ou les sièges restânt
à pourÿoir reviennent â la liste ou aux listes qui onl oblenu le plus grand nombre de suffrages.
En câs d'égalité de suffrâges. le siège revient au candidat l€ plus âgé.

Enfin, si Ie nombre de cândidats figurant sur ùne liste est inférieur au nombre de sièges qui
reviennent à celte liste. le ou les sièges non pourvus le sonl par les autres listes.

Le maire rappelle qu'il est président d€ droil du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste.

La délibérâtion du conseil municipal n'2020.023 en dste l5 juin 2020 8 décidé de fixer à 4 le
nombre de membres élus par le conseil municipal au conseil d'administrdion de CCAS.

Considéranl qu il convienl de prcséder à l'éleclion de ses représentants au conscil
d'administration à la suite de la démission ds M. Nicolrs LOPEZ.

l,e Conseil Municipal

Au vu des candidatures. VO'fË I 8 pour el 0 blanc pour la lisle cidessous désignanl les membres
du constrl d sdmrnrstratron du CCAS de Souvtgn)

Nalhalie llll)^U'l
Céline VTiRNAUDON
Dominique l,ÂUCHARI)
Jean-Claude Al-llUCIlER

l3

t3

Délibérrti{,n 2022.oOJ - Sieoaturc de ls convcntion enlre }loulins-(bmmunsuté.
el lâ tommunr d€ SO[ \'lC]\\' oour h mir( à di\nosilion df locÂur 6 ( i,ur,, Jesn Jsurès

lÀnÊlr Rür de l, ( ouronûe) - 03210 SO( \'lCN,|' - ll. Nlichel BÂRBARI\

Délibérâlion no2022.002 - ( ( 
^S 

désienrtion des membrcs- M. llichel B.tRBÀRlN

Retirée



Délibérstion no 2022.00,1- Àcoüisitioo de mstériel pour la sestion des collectioos - M.
J€rn-Pâul Pf,Tl'l'

l-e récolement senà vérifier la présence des (Éuÿres dans lescollections. àpânirdes inventates.
Les collecnons des nusees de France [onl I obler d une insctiption sur ÿn mÿenlatrc. ll
estprocédéàleurrécolenentlouslesdixans,cf.an.L451-2ducodedupatrimoine(article
12 dc la loi du 4 janvier 2002 relâtive aux musées de France). Dernier inventate du mùsée

réalisé en 2008.

Sur rappon du Marre.

Vu le Code Général des Collectivilés Terflloriales.

CONSIDERANT I'obligation juridiqu€ et adûinistrative de réâliser le récolement des

colleclions d'un musée disposânt l'appellation « musée de France ».

CONSIDERANT que le récolemenl nécessile I acquisilion de malériel affeclé au récolcment.
(Malénel de conditionncment pour 957.90 €. mâlériel de marquagc porlr 93.11 €. mâtériel de

dépoussiérage pour 470.50 e ct petil malériel pour 564.79 €).

CONSIDERANT que le cott de ce matériel s'élève â 2 086.32 € HT (subventionnable par ls
DRAC â hâut€u de 80 %).

Vu l'avis favorable de la oommission des finances en date du 9 février 2022

Après en avoir délibéré.

l)écrdc

Anicle I": d'âpprouver Iacquisition de mâtériels spécifiques de geslion des colleclions du
Musée Municipal de SOUVICNY lab€lisé « musée d€ France » el quisera utilisé pâr la char8ée

de récolement sous ls rcsponsabilité du référanl scientifique du musée et la conseillère musée

de la DRAC.

Anicle 2 :de solliciter auprès de la DRAC une subventioî pour un montantde I 669 06 €(80%)
pour la réalisation de cetle mission.

Article 3 i de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2022 en
seclion d'inÿeslissem€nt

l.r (l,nscil Nlulli(iprl âprès rn âvoir délibéré.
(rr.r uI x\ r. tJr,'r.rhlu dc. Ircrnhru' frlj\'It,

onseillers en exercrcc

tJlt lli
l Rfl o

Délibérâlion 2022.005 - Trs\âur âccrssibilité PIUR sur bôlimenls comûunrur-
Àctüâlis$lion d|l PlÂn de finrn(cmenl prévisionnel [t. .reân-Prul I,Il l l'

Pù délibération n'2021-009 en dôte du t février 2021 le conseil municipal a âDprouvé la
réâlisâlion des tûÿsu( d'acce§sibilité pour les personnes â mobilité réduite sur les beliments
communaux suavants l

a) Toilettes publiques
- Ancienne école inlcrcommunslc dc musique

cl lalidé lo plan de financement prévisionncl dépenses s'élevant à l4l 440.00 € H'l'

8

l8
0

A la suite dÊ prescriplions établies par I A.B.F. engendranl un suroott architectural. il
convienl d'actualiser le plân de financement prévisionn€l comme suil :

Vu la déliberâtion du conseil municipal n'2020.078 du l6 décembre 2020 conc€manl
I'aSenda d'acc.essibilité prograrnmée des bâlimens communaux incluânt l'ânctenne école
inlercommunale de musique,

l'llln dc linrncerrrrr)l
Dépcnscs Rccellcs

Achal de matériel
destiné âu récolemenl

2 08612 € EtaI DRAC 166906€

Fonds rroprcs 417.26e
'l-olal 2 086.32 t Ii)1fl1 2 086.32 €

Vu l'âvis fâvorâble de lâ coûmission chargée des bâtiments communaux.

L ensemble de ces lravaux esl estimé à 195 440.00 € HT

Monsieur le Mâir€ précise que ces ravaux peuvent bénéficier de subventions

L€ plan de finâncem€nt de ces travaux serait le suivanl I

Dép.nles :

Ecole Intercommunale de musique 23 410 00 €

W( publics 118 000 00 €

W( publrcs (surcor'rt .rrchileolurxl) 54 000.00 €

IOI \l_ t95 t10.00 €

llùstpr.)posÉ a l àsscnrhlüe l! pl.rr dc llnlllleeDrerll ci-dessotls

Itr((ll(s:

Le Conseil Municipâ|.



( t)l,lL\l
ÈI\'l ll ?20.00€ 50 7 0t2.00 € :10 tE ?52.00 f l{0 4 68E.00 €

4t 100.00€ It It 100.00 € t0 l7 ?00.00 € l5 94 '100,00 € 2l600.00€

2? 000.00 € !0 2? 000.00 € 27 000_00 €

E0 020.00 € t7 700,00 € l.l0 t52.00 € 55 2E6.00€

TOTÂI. 195:140.00 €

Les demaldes de subventions auprès dê l'Etat et du Département, doivent er€ déposées avant
l€ 15 février 2022.

Vu l avis favorable de la commission des finùrces en date du 9 févriet 2022.

Après en avoir délibéré, Ie Conseil Municipal. à l unanimité.
. Approuve lâ réalisation des travaux.

' Approuÿe le plân de financement prévisionnel présenté
. Autorise le Maire à solliciter l'Etat,le Départemenl el laCommunauté d'Agglomération
. S'engage à inscrire les crédits nécessaires à lâ réalisation des travaux su budget.

Conserllers en exercice 19

CONTRIJ (l

Délihérâlion '2()22.006 - : mi\. ù iour du lâblcâù dcs cnlnlois ll. Jer -I'àùl I'lll I l'

Le Mrire rrppclle À I'xsscmbléc :

Conformément à l'articl€ 34 de la loi du 26janÿier 19E4. les emplois de chaque collectivité ou

établissement sont créés par l'organe délibéranl de la colleclivité ou de l'établassement.

ll appartient donc au Conseil Mùnicipal. compte tenu des nécessilés des services. de modifier

le tablcau des emplois. afin de permettre lâ nomination des agents inscrits au lableau

d'avancemenl de grade établi pour l'ânnée.

Cette moditication, préalable aux nominations. enraine la suppression des emplois d'origine,

et la création d€s emplois correspoûdants aux grades d'svancemenl.

Considérant le tsbleau des emplois adopté par Ie Conseil Municipâl le I I oclobre 2021

Considéranl la saisie du comité techniqüe

- ls suppression d'un cmploi de :

Un Adjoint techniqle contrsctuel, à temps non complêt

- la créalion d'un nouvel emploi de l

Un Adjoint t€chnique contractuel (PEC), à temps non complet

Le Cor3eil Mutriciprl, rprès €n rvoir délibéré,

DECIDE : d'adopter les suppressioB et créâtiotu d'€mploir ainsi proposées

Le lable8u des emplois esr modifié à compter du l" Jûyiet 2022

l;ilière Grrde Ufli'craf
Rédacteur
Adjoinr adminislratif princ,pal
de 2è* classe

I

2

Tcchnique Agenl de maitrise priûcipôl
Agenl de maitrise
Adjoint technique principal de
2è'' classe

Adjoinl lechnique

l
I

s

Culturcllc Adjoinl du patrimoine
principâl de 2"" classe
Adjoint du paliimoine

TOI:^t. 20

l8
0

POTJR

s cxpnmés l{r
Iti

Le Meire propose À l'âssemblée,

a) Agenls de fonction publrquc :



ABenls contmcluels - agents non titulairss

Secleur (;râdc l'ondemenl du
conlnt

Uffectif fflecliflemps
plein

^dmiriÿrarif
1.2 0.I5

'I!chniquc Adiornl technique
^rr 

II I I

Adjoint lechnique
saisonnier

i2 .1 t.tI

Adjoint technique (bnrral PEC -l 213

( ulturcllc AdJoint
palramoine

du Art..) 2 0 0

AdJoint
palrimoine

drl Arr.3.2 I 0 9t

IOtÀL 5.89

Les crédits néc€ssaires à lô rémunération et aux charges des atents îommés dans les emplois

§eront inscrils au budget. chapitre 012.

AI)OP'IE r à l'unânimité des membres préscnls

Vu le décrct nô 9l -875 du 6 scplembrc l99l pris pour l'applica(ior du lcr aliDéa dc l'âlliclc 88
de la loi du 26janvier l9E,l précrtéc,

vu le décret 'r' 2002-«, du l{ jaDvier 2002 rclarif aux indcnnrtés horailes pour travàux
supplémcnlaires.

vu lajurisprudenc€ et notamnrcnl l'anêt du ( oûsÈil d'Etal n' ll12.17 et n" l3 | 24lt du l2luillet
1995 aulorisant un agcnl scul dar$ son grôde à bélélicier du laux l|ta,\iurunr ildividucl au litre
du prhloipe d'éga.lilé de trailcnlrrrt.

Vu les crédits inscrits au budgct.

Considérlnt que conlormérrrenr à l'aniclc 2 du dÉcrct n'91-875. il appartienr à l'irssenblée
délibéraDlc do li\er dâns lcs limiles prévucs pal lcs textes suslisés, la uatur§, les oonditidts
d'âüributron ct le tau\ rirojcn dcs inde rnilés âpplrcâblÈs au pcrsorxrsl dc la collcctivitè

Ilénélici,lircr de l'lH'l S

F ilièrc

|.'*'
orclrons ou servrce {lc câs tchc1lrl)

slralrvc de marnc

l rdmrnislrir(rl rvice adnilrislralif

Culturcllr

h.
oint du pâlrimoine

t"-
rce sullurel

l de maitrise icljs tc0hniquc. cullurel. cl
scolairc

t lechnique

l-ùs indcm[ités horairôs pour tlavâur supplénrcntaircs sonl altribuéùs dans lc cadrc de la
réâlisatidr eflective de l.avaux supplénrentaires ijcmândés pal l'âuloritc tcrntoritile ou lc chel
dc servicr ct seloll ler dilpositiolls du n' 2002-00 du l.l janvicr 2002 I-:r rémull§râtr(nr dc ces

travaux supplémeltaires cst subordonDée â la mise sl| place de [x)yc,l de contftilc (nroycn dc
contrôlù aulornatisé decoûplc ddclaralil). l,e vùNcment de ces iDde[rniIés r.st lilltilé a uD

contin8cnl ùel|slDl dc 25 hsurcs par ûlois el ptu a8cDt.

[.olsque lc§ cilcorstùro§s cxocplionnclles lejuslilienl ct pour ullc périodc li iléc. le contrngeut
nrcrsual pcut ètrc déptssé sur i]écision du lhcl .lÈ scrvicc qui !n iûlbrme imDtédialÈltcut les
représe[taits du personræl du coûlilé socral t(,rntonal (CS'l )

A titre c\ceptionncl. dl:s déro8âtions pcuvcnt ô(re accordées aprôs consultation du ( S l. pour
ccrlaines fo[clions. Pour lcs a8e ts À temps nol ooulplel. les ll l I S sonl calculés sclon le lau\

onserllers en exercic§
l8
0
ll{
l8

lltl, 0

Délibérstion 2022.00? - lndentnilés hor8irss poul lltrsur suptllénl€ntsirts llll lS) [1.
PUIIl Jcsn-l'âul

l.c cullsail municip8l

Sur rapporl de Monsicur lc Maire,

vù Ie Code Cônéral dcs Collectiv ités 'l erritoriâles

Vula loi n'El-634 du 13 juill€t 1983 ponsnl droils ct obliBstioDs dcs fonclionnaires el
notsmDrent son arlicla 20-

Vu la loi n' E4-53 du 26 jarvier l9t4 ponant dispositions stalutaircs relatives à lâ fonclioll
publiquc rcnitoriale ct notalnmeDt ses ârticles 87. 88. I I i cl 136.

t9



horrire de l'ageDt dans la linitc des l5 hcürcs. Au-delà, cllcs sout calculées sel(»r la procédure

normalc décritc dôns ls décrct û' 2002-60

l.'altnhutiur d'lllls aux agsns beîélisiâircs d! lâ uoncessidr d'un logcmùnt pa. ulililé ou
Déccssale de servioc ssl désormais possible.

Àgenls non tiluleirts

Préeiss que les dispoliitions des primrs cl i,rde[rnités làisalrt lt)bjet de la présentc délibératiùr
pourront êûe élenducs âux aerenis non titulaircs de droit public dc la oollectivrté sû lcs mcmtis
bôscs que celles âpplicables aux t_onclio[nàircs dcs gradss de réltrerlo!

(llruse de sâüvegrrda

(\nrlixménent à l'ârliclc 88 dc la loi n" 84-53- stipulc quc pour les ageDls qui subirsicrrt urrc

bsissc da leul réginlc indcn itairc. dans lc oâdre de lâ nrise cl| plaoe des Douvcllcs dispositioûs
réglemcntâircs ou cclui d'unc rrodilicâlion dcl bornes indiciaires du gradc doll il csl lilulâirc,
ceux-§i conseûerâicnt lc bénéfice. à ritre individuel. du nraiDtisn du lÙolltallt iudc rnitaire dont
ils drsposâient. cr applicatioll des disposilions régleme[kiror artérieures.

Périodicilé da versemcnl

l,c pâicDlcllt des primcs ct iûdemrités ixécs par la présculc déliberatio[ sera cllèclué sclon une
périodiclté mÈllsucllc

('laüse de revâlorilrtion

Précisc qus lcs pn,llos cr ildentnilés suslisées lèrofll li,bjcl d'un ajuslsnlclt automatiquc
brsquc les nrorrtantj or tâux ou les corps dc référence scronl rcvalorisés ou flodifiés par on

tcxlc réglct)renlâire.

Drte d'efIet

[.es dispositions de la présanie délibémtion prc[dront cllst âu I " .ianv ier 202 2

Abrogrlion d. délibér.lion rntérieur.

t-a délibératioD 20 I I 039 elr date du I 5 j uil lcl 20 I 9 porlant sur l'indÈmn ité hordre pour travaux
supplêmentâire est âbro8éc.

Crêdits budgét.ires

l-es crédits conespondânts scront prévu et itscrits au budSct.

Après ell avoir délib,iré, décids à l'uuùlimité d'irstituer selon les modalités ci-dcssus et dans lâ
limilc des textes applacables aux agcnts de l'Etal l'i[dcmDité horairc porrr travâux
supplé[lentaires arlx âBents relevant des cadres d'emplois.

onseillers en exercicc I9

bstentioIs

Délibérrtion 2022.00E - Proiet de construation de deux t€rrrins dc t€nnis !ÿec éahirsÈc
- M. LÀ(IARIN Drni.l

Le Maire expose que lâ conslruction de terains de tennis est un projel prioritaire de la
mandature. L'équipe municipale en oharge de ce projet a convenu d'implanler les terrains à
proximité du stade Guy Arnefaù(. Route de Montmarâult. Le choix du site tradùit la volonté
de créer un pôle sportifet de celte manière. le club de tennis pourrail bénéficier d un parking
fâcile d sccès. de !estrarres ct du club-houle
lJne réunion avec le club de tennis s'est tenue en mairie au cours de laquelle Monsieur le
Maire a expnmé ses âtlenles.
L'ensemble des travaux esl estimé à 155 105.00 €.
Monsieur le Maire précise que ces travaux peuvent bénéficier de subventions.
Les demandes de subventions auprès de l'Etat el du Département doiveît être déposées avant
le 15 février 2022.
Le plan de financement prévrsronnêl est Ie survant'

PéEsllgq:
Construclion de deux couns dc tennis exléricur
Option éclâirage :

Total :

134 005.00 €
2t I00.00 €

155 105.00 €

Bec.c!!c§-r
Département l

Etat DETR :

FFT
Fonds dc concours
Aulofinancement:
Iol.l

46 5l t.00 €
54 287.00€
l5 510.00 É'

? ?55.00 €'

31 022.00 €
t55 t0s,00 €

)0"/o
35ô/o

l0 0/.

5 0/.

20 0/.

100./.

Vu l avrs làlorable de lâ commrssron des linanccs en dâle du 9 lèvricr 2022

ll esl proposé à l'assemblée

D'approuver la réalisation des travâux,
D'approuver le plan de financcmenl prévisionnel présenté,

D auloflser le Marre à demander les subÿentrons.
De s'engager à inscrire la dépcnse conespondanle aù budgct commùnal de I'âflnée 2022

Aprês délibérâtion,le conseil municipal donne un avis FAVORABLE.

Consêrllcrs en exercrce Iq

lll

ull'rages exprimés

0

l8

tlt

l8

l8

l)

R

RI 0 CONTRI:

Suffrages e,(pflm€s

POUR



Délibérrtioû nÔ2022.009- Trsvsur de voirie 2022 demrnde de subvention
déoartemcotrle - Monsieur Dâniel LA( ÂRlN

Monrieur le Maire €xpose que la Commission municipale en charBe de voirie â ét8bla la
proposilion de voirie pour I'exercice 2022.

l. cnsemble de ces travaux esl estimé à t9 79t,10 €

Monsieur le Maire préciss que ces travaux peuvent bénéficier dc subvcntions

Les demandes de subÿentions auprès du Département doivcnt être déposées dars le 15 février
2022.

l.cs cslinlalrons sonl lcs suivânles

Délibérstion n"2022.010 : Disposilifde reconquête dcs ccntres-villes crntres-boure -
Phsse lrâvsur - §lme [richèle \i\(;!,iE

Monsieur le Matre rapp€lle que lo commune de SOUVIGNY s'esr engagée dès 2020. dans une
démarche globale de reÿitâlisation de son cenlre boùrg. Cen€ démarche a permis la
conlractualisation d'un plan d'actions avec le conseil dépanemental de l'Allier

l,e cabinet I'Atelier du Rougel a remis à la collectivité l'étude qui établit les plans du projel et
définit le cott d'objectifd€s ûavaux.

Le cott estimatifdcs trâvaux est aujourd'hui fixé à 3 000 000.00 € HT.

^cl 
loNS I;IC]IE MONlAN'I' ANNIiI:

VI'IALITE Marson France Servrce sccunsâlion l l0E 120 00 € 2022
Maison France Servrce travau\ I b,s 660 000 00 € :01{
Crèauon d une mrcro-crèche I :0::

IIABITAl' Prorct de 8 logeme s 29 Rue de la l02l

CADRE DE
VIE

Requalification Rue Mafls Delâume -l :15 000 00 € 2025
Aménagemenl de la Place Charlês de
Gaùllê

120 000 00€ 2075

Requalfication de la Ru( Alb€n Minier 270 000 00 € 2026
Aménacemenl de la Place Sârni-Elov 1 129 EEo 00 € l0:6

l,e plan de financement prévisionnel prévoil une inlervefltion de la DETR, du Dépsrtemenl. de

la Région, el d'aulres financeurs

Ilest précisé ci-ôprès :

el en pièce annex€

163 912,00e

Réfection de voirie
Le Condemine

Les Paillett
Les Courtais
lmpasse du Clos Rouel

Les forSes
Rue d'Enfoulet
Totaldépenses

2t 877,N €
9 406,60 €

24 800.00 €
13 369,00 €
11 872.50 €
8 473,00 €

89 798.10 €

Plôn de financemenl prévisionnel : E9 79E.10 € en dépenses el en recen€s

Recelles
Dépârtement 30%

Autofinancement
10%
Totâl

Voirie Total

26 940.00 € 26 940.00 €

62 858.10 € 62 858.10 €
89 798.10 € 89 798.10 €

vu l'âvis favorable dc la commission des financ€s cn date du 9 février 2022.

ll est proposé à l'ass€mbléc i

D'spprouÿer Ia réalisation des travaux,

D'approuvcr le plan de fin8ncement prévisionnel pÉsenlé,

D'auto.iser le Maiae à d€mande.les subventions,

De s'engagement à inscrirc la dépense conespondante au budget commurlal de I'année 2022

Après délibération, le c-onseil municipal donne un avis faÿorable.

onse'llèrs en exercice l9
l8
0

ffmges expflmés l8

RI: 0

Vu I avis favorable de la commission des finanoes en dale du 9 lëvrier 2022.l8



Le conseil municipâI, sprès aÿoir entendu cet exposé et pris connaisssnce de son plân de

linmcefi enl pËvisionnel,

APPROUVE le cott des travaux à 3 000 000,00 € pûr tranches comme mentionné ci-
dessus,

APPROUVE le plan de financcrrrent prévisionnel. les fiches actiolls, les plans el les

études.

DÉCIDE de la protmmmation sur cinq 6nné€s consécutiv€s avec les plans d€

fi nancement prévisionn€1.

SOLLICITE les drfférents pârtenâircs finsnciels

AUTORISE l€ maire à pouruuivr€ les démarch€s ct signer I'enscmble des dosuments

administralifs relatifs à c€ dossier

S'ENCACENT à inscire les dépcns€s correspondantes âlr büdgel.

Conseillers cn cxercice l9

de crs aides financières que la commune entend verse( avec Ie Schéma Rétional dc

Développement Economique d'lnnovation et d'intcmalisslion (SRDEII).

A ce titae. la Région Auvergne Rhône Alpes ayant approuvé ce projet, une « aide au

développement des p€tites entreprises du commerce, de l'aatisanat et des services av€c point de

vente ». Le déclenchement de I'aide régionale nécessit€ un co-financemenl aÿec la co$mune

ou I'EPCI âvec un taux minimum de l0% d'aide de la commune ou de l'EPCI. Pour se faire, il

convient donc de conventionner avec la Région pour la mise en cuvre de ces aides

économiques.

La Commune de Souvigny a égalemenl rédigé un règlement d'attribution de ces aides

communales visant à apporler son soutien financier aux commerces de proximité de sa

commune. Le monlanl maximâl de ces aides s'élèvera à l0 0O0 € par an.

Vu l'avis favorable de la commission des linanc€s en dâlc du 9 févricr 2022

Il est proposé au Conseil municipal :

b) D'spprouver les teflnes de la convention à conclure avec lâ RégionAuveBne Riône Alp€s

et d'autoriser Monsieû le Maire à la signer

D'approuvs le règlement d'anribution d€s âides commundcs aux commerces dc

proxirnitéjoint en annexe et d'autorisâtion Monsieur le Msire à le signer

Après délibérâtion, le conseil municipal donne un avis favorable.

onseillers cn cxcrcice

VotanB

Suffrages expflmés

POlL
CONTRE

0

t8

I8

0

LaCommune de Souvigny, qui apporte une attention parliculière à la préservâtion des équilibres

commerciaux lout en souhâitant maintenil et amélior€r I'offre commerciale présente su, son

têrritoire, souhaile âccorder des aides finâncières à des porteurs de projets qui cÉersient ou

reprendrâient un comm€rce de proximité dans le bourg de Soùvi8ny.

Compte-tenu de I'octroi de la oompétence du développeûent économiqu€ à la Ré8ion depuis

la loi NO'fRe du 7 aott 2ô15, la Région se voi( désormais confier la mission d'orgtniser les

interventions des collecti!ités tenitoriales et leurs groupeûenls en la malière. C'est ainsi que

Ia commune de Souvigny a pris I attache de la Région pour vérifier aù préalable lâ complabilité

l9
l8

RIJ

l8
l8
0

Délibérrlioî 2022.011 - lllise en plece dispositif- ainrncer mon investissemenl
« commerce el ârtisânrt » - Mme :llichèle VAGNE



Délibérstion no202.012 : Sécurisrtion de ls route de l, l'olie, demsnde de DETR et
dcmrnde de subvcntion ru titra de le réprrtition dr, produil dcs eme,ldcs de Police - ]r.

Jern-Psul PETIT

Monsieur le Maire rsppell€ l'âccident tragique qui s est produit route de la Folie et qu'il

nécessaire de sécuris€r cette route et l'unÉt de câr.

Monsieur le Mâire expose âux Membres du Conseil Munacipsl que lâ Commune de Souvlgny

peut prétendre bénéficier de la dotation relâlive à lâ réparlition des amendes de police et de

I'Elal (DETR) â I'effet de I'aider à financer les travaux afférents à la circulalion et à ls

sécudsation routièrc.

Le cotl prévisionnel de ces travaux s'élève â 45 191.60 €

Communicâlions diverses

Stade : le forage a débutéjeudi l0 février 2022

Bibliobus : letrIe reçue le 9 février 2022 de I'Allier À Livre Ouven nous informant que la
Direction de la Culture et du Patrimoine du Dépanemenl envisâge la suppression des
bibliobus. Ceci est conlraire à la politique actuelle de I'enrichissement culturel des Français
Les bénévoles ne peuvent pas assurer ce mode de desserte. Le conseil municipal mmifeste
son méconlentement.

Des remerciements

Les Chanls d'ailleurs remercient la municipâlilé de la graluité de l espâce Sl-Marc et de la
subvention communâle

La Société d'Agriculture de l'Allier remercie la rnunicipalité pour les récomp€ns€s loas du
126è" concourc agricole de Moulins (Danielétsil présent).

Remerciemenls de la famille LACARINOZELLË pour l'€nvoi d une fleur lors du décès de
M. OZELLE Maurice, beau-père de Daniel LACARIN.

L'ordre dujour étânt épuisé lâ séance est levée à 2l h€ures 30

Plan de ,inancement :

Dêpcn!$ i45 191.60 €

Raccttcs :

Amendes de police

DETR

Autolinancement

Total

onseillets en exercice

uR

40% lE 077.00 €

400/0 t80t7.00e

200/0 9 017.60 €

100% 45 191.60 €

Vu I'svis fâvorrble de la commission d€s finances cn dtte dù 9 févder 2022.

Après en avoir délibéré. le conseil r)uricipôl décidc à l'uranimiré :

- d'approüver lc projet de sécurisatior Roulc de la folie.

- adopter le plan dc finallcerrcrt exposé ci-dessus,

- solliciler unc subventioD au litrc de ladolatioll d'équipc[leût dcs tenitoires ruraux (DE'l R) et

ulle subverrlion auprès du Conseil DépâneneDtal au tiuc de la répanition du produit des

ômendes de police pour les tmvaux susvisés

t9
t8
(l

t8
Iti

més

TRI' 0


