COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 12 février 2022 :

Le conseil municipal de la commune de CHOUVIGNY régulièrement convoqué, s’est réuni le 12 février, dans la salle
de réunion.
La séance a été publique
Date d’envoi de la convocation le 07/02/22
Présents : sous la présidence du Maire Michelle PARIS
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
BEYSSADE Jacques, BUVAT Jean-Marc, CALLENS Dominique, CERRAJERO Evelyne, DUBREUIL Valérie, PARIS Michelle, et ROUMY Bernard
Absent : ANGERVILLE Andy
Absents excusés : MONTIER Martine, MOITY Frédéric
Procuration : MONTIER Martine à PARIS Michelle, MOITY
Frédéric à CERRAJERO Evelyne
Secrétaire de séance : E CERRAJERO
Procés Verbal du conseil municipal du 3 décembre 2021 : aucune remarque
Vote du Conseil municipal : Pour à l'unanimité

Présentation du bilan financier 2021 :
(vidéo-projection) par Jacques BEYSSADE, adjoint délégué
aux finances
Résumé du bilan :

2) Compte administratif : les résultats se retrouvent
sur le tableau ci-dessus
Mme le maire sort de la salle, car elle ne doit pas participer
au vote
Vote du Conseil municipal : POUR 6 Abstention : 1 (D.
CALLENS estime qui'il n'a pas été suffisamment informé)

3) Affectation des résultats :
Fonctionnement :
Excédent 2020 : 76 069.55 + excédent 2021: 52 227.58 =
128 297.13 €
Investissement :
Déficit 2021 : 16 866.68 €
Déficit des restes à réaliser : 25 010.51 €
D'où l'affectation des résultats suivants :
Investissement :
001 : Déficit reporté : 16 936.68 € (dépense)
1068 : Affectation complémentaire en réserve : 16 936.68
+ 25 010.51 = 41 847.19 € (recette)
Fonctionnement :
002 : 86 449.94 € (recette)
Vote du Conseil municipal : POUR à l'unanimité

4) Projets 2022 et subventions demandées

D. CALLENS suggère que nous aurions dû utiliser davantage les
services extérieurs pour faire plus de choses car la commune en
avait les moyens et la capacité financière. Il faut en tirer les
leçons et voir quelle part du fonctionnement peut être transférée en investissement.
B.ROUMY lui fait remarquer que ça ne pourra pas nous coûter
me
moins cher en utilisant une extérieureet M le maire lui

rappelle que transférer du fonctionnement en investissement n'est possible que pour équilibrer un budget et
qu'en fin d'année le montant du transfert est ré-imputé
au fonctionnement. Par contre, lors de l'élaboration du
budget 2022, elle proposera un recrutement d'un saisonnier pour soulager notre agent technique notamment
pour l'entretien du camping.
1) Compte de gestion : le compte de gestion est établi
par la Comptable de la Trésorerie de Gannat à la clôture
de l'exercice. Il est présenté différemment, mais chaque
article, que ce soit en recette ou en dépense, en fonctionnement ou en investissement, correspond exactement au compte administratif.
Vote du Conseil municipal : POUR à l'unanimité

Mme le maire explique que concernant la DETR (Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux), elle propose de
préparer un projet concernant le réaménagement du cimetière (aide de l'état : de 35% à 50 % du montant de la
dépense HT)
- Les allées : l'interdiction d'utilisation des pesticides nous
oblige à réfléchir sur leur aménagement afin d'éviter la poussée de "mauvaises herbes" (plus évacuation des eaux de pluie)
- Déplacement (si possible) du monument aux morts pour
libérer des emplacements mais aussi le rendre plus
perceptible afin qu'on se rappelle les sacrifices humains pour la paix.
- Le columbarium : il ne reste qu'une case. Il faudrait donc
ajouter un monument cinérairesupplémentaire.
Ce projet, une fois complet pourrait être présenté dès
février 2023. Accord du conseil.
Pour les autres possibilités de subventions DETR, pour
cette année : aucune demande.
Subventions du Conseil départemental : 3 dossiers possibles :
- Voirie (aide 30% du montant HT)
- Aménagement du cimetière : voir ci-dessus (30% d'aide sur le montant de la dépense HT)
- Solidarité départementale (aide 5 000 € sur un montant minimum de 6 000€ HT) : Achat tondeuse professionnelle pour la commune.
Mme le maire propose de présenter pour le 15 février le
projet "Voirie" et les 2 autres pour le 15 septembre 2022.

Elle précise que pour une même voie : pas plus d'une demande tous les 5 ans donc certaines voies ne pouvant
être présentées cette année seront prioritaires pour la
prochaine demande de subvention.
Délibération : Demande de subvention au CD pour la
voirie communale :
Réfection de voies communales :
VC 16 Les Mosnoux
VC 1 Rte des Guillins
VC 10 Rte du Breuil
VC 4 Rte de Chantagris
Montant total des travaux selon le devis d'EIFFAGE :
31 581.00 € HT
Plan de financement prévu :
Conseil Départemental: 9 473.00 € HT (30%)
Autofinancement: 22 108.00 € HT (70%)
Vote du conseil municipal : Pour à l'unanimité.

5) Délibération : Inscriptions de chemins au PDIPR
Il a été procédé à un recensement des chemins ruraux à
préserver et à cette occasion, à la réalisation d'un inventaire complet fait par le Conseil Départemental avec la
participation de B ROUMY premier adjoint.
Ce dernier présente les objectifs du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) et
expose l’intérêt de l’inscription au plan pour la sauvegarde des chemins ruraux :
Dans ce cadre, la commune prend l'engagement conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, abrogée par l’ordonnance du 18 septembre 2000, de conserver le caractère public et ouvert des chemins inscrits. En
cas de suppression ou de changement d’affectation d’un
chemin faisant partie d’un itinéraire et après avis du
Conseil Départemental, un chemin ou itinéraire de substitution équivalent sera proposé.
Le Conseil municipal note l'Intérêt de l’inscription au plan
pour la sauvegarde des chemins ruraux.
Au titre de la protection des chemins ruraux, le conseil
municipal demande :
1) la conservation au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés sur la carte annexée :
1- chemin dit de Chez Pétard
2- chemin rural de la Buse
3- chemin rural de Combemorel au Tillot
4- chemin rural de Mosnoux au Tillot renommé chemin
de la Laiterie
5- chemin rural du Tillot aux Granges
6- chemin d’exploitation du Vallon des Granges à Chouvigny est divisé en deux parties, 6/1- chemin d’exploitation
du Vallon des Granges à Chouvigny renommé chemin des
Murailles et 6/2- chemin d’exploitation du Vallon des
Granges à Chouvigny renommé chemin de Chouvigny aux
Granges Basses
7- chemin rural dit du Goujat
8- chemin rural de la Pierre Boutarine
9- chemin rural des Guillins à Chouvigny
10- chemin rural de Chouvigny à la Grande Lande

11- chemin rural de Moulin Rodet à Barbelle
12- chemin rural des Bouilles au Breuil
13- chemin d’exploitation des Chambons au Breuil
14- chemin rural des Bouilles aux Moulins
15- chemin rural dit des Trémons
16- chemin rural dit des Bouchiroux
18- chemin dit du Fât
19- chemin dit de la Cèpe
2) l'inscription au PDIPR des chemins ruraux ou chemins
communaux :
06/1- prolongement du chemin d’exploitation du Vallon
des Granges à Chouvigny déjà inscrit et renommé chemin
des Murailles
06/2- prolongement du chemin d’exploitation du Vallon
des Granges à Chouvigny déjà inscrit et renommé chemin
de Chouvigny aux Granges Basses
08- prolongement du chemin rural de la Pierre Boutarine
déjà inscrit
20- chemin des Plaines
21- chemin des Sagnes
22- chemin des Rivaux
23- chemin des Communaux de Péraclos
24- chemin de Péraclos aux Moulins
25- chemin des Bouilles
26- chemin du Soult à Péraclos
27- chemin du Breuil à la Sioule
28- chemin du Verbot
29- chemin du cimetière à la RD 915
3) le déclassement du PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés sur la carte annexée :
005- parties goudronnées du chemin rural du Tillot aux
Granges
17- chemin rural des Moulins à Péraclos
0018- partie du chemin dit du Fât desservant des parcelles privées
0019- partie du chemin dit de la Cèpe
Vote du Conseil municipal : Pour à l'unanimité

6) Aménagement de la forêt domaniale dite de Péraclos située à St Gal
Le Conseil doit se prononcer sur le projet d'aménagement
de la forêt communale établi par l'Office National des
Forêts en vertu des dispositions de l'article L.212-3 du
code forestier.
Il expose les grandes lignes du projet qui comprend :
Un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement.
La définition des objectifs assignés à cette forêt.
Un programme d'actions nécessaires ou souhaitables sur
le moyen terme.
Vote reporté au prochain conseil municipal.

7) Délibération : Inventaire des Zones humides sur
la commune
A l'initiative du SAGE Sioule, un inventaire participatif des
terrains a été réalisé afin de déterminer les zones humides de la commune de Chouvigny.

Une collaboration entre un technicien du SAGE Sioule, la
Mairie (Bernard ROUMY) et des groupes de travail ont
permis d'établir un premier recensement des zones
concernées.
Une consultation publique (Informations sur les panneaux
d'affichage communaux) a ensuite été organisée du 5 janvier au 2 février 2022, afin que chacun puisse prendre
connaissance de la cartographie d'inventaire et formuler
d'éventuelles remarques.
Après avoir pris connaissance de la cartographie d'inventaire des zones humides et considérant qu'aucune remarque n'a été formulée lors de la consultation publique, le
conseil municipal, doit adopter la cartographie des zones
humides proposée telle que jointe à la présente délibération.
Vote du Conseil municipal : POUR 8 ABSTENTION 1
(CALLENS D car il n'a pas vu l'information sur les panneaux municipaux)

Infos diverses :
La commission communale sociale s'est réunie le 11
février pour analyser les différentes propositions
pour cette année. Elles seront analysées au cours
de l'élaboration du budget 2022.
Élections présidentielles prévues le 14 et 24 avril :
Mme le maire adressera à chacun un tableau de
présence pour chaque journée de votes (soit 6
présences). Elle sera présente de 7h30 à la fin du
dépouillement.
Indemnités versées aux personnels communaux :
Mme le maire informe le conseil que la prime
"inflation" de 100€ du gouvernement leur a été
versée sur le salaire de janvier et que la commu-

ne sera remboursée du montant par l'URSSAF
ultérieurement. Pour le RIFSEEP, que le conseil a
voté en décembre 2021, Mme le maire informe
qu'elle a décidé de fixer le montant en fonction
des échelons pour être équitable entre les 2
agents avec une base de 40 € pour le premier
échelon et 5€ d'augmentation pour chaque échelon suivant ce qui fait 50 € pour L'agent administratif (3ème échelon) et 85€ pour l'agent technique
(10ème échelon).
me
M le maire informe le conseil municipal que l'inventaire de la commune est enfin à jour. Il est en accord avec celui de la trésorerie. Il a été élaboré
par un bénévole (JP Paris) après avoir trié, rangé
tous les archives et recherché dans les délibérations communales tous les éléments nécessaires à
la rédaction de ce document indispensable et
obligatoire dans une commune. Chacun peut désormais venir consulter ce document.
M. CALLENS veut ajouter "une info" : Comme lors du
précédent conseil et suite aux nouvelles incitations pour le parrainage d'un candidat à la présidentielle, il interpelle Mme le maire et insiste pour
lui demander de parrainer quelqu'un, ce en quoi
Mme le Maire lui rappelle qu'elle lui a déjà répondu au dernier conseil, que c'est une décision personnelle qui lui appartient et que cela ne le
concerne pas.
Le conseil municipal est levé à 20H54
Secrétaire de séance : Evelyne CERRAJERO


