DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 02 avril 2021
Le conseil municipal de la commune de CHOUVIGNY régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle de réunion.
Date d’envoi de la convocation le 29/03/21
Présents :
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
ANGERVILLE Andy (arrivé à 18h35), BEYSSADE Jacques, BUVAT JeanMarc, CALLENS Dominique, CERRAJERO Evelyne, DUBREUIL Valérie,
LONGET Gilles, MOITY Frédéric, PARIS Michelle, et ROUMY Bernard.
Excusés : Martine MONTIER
Procuration : Martine Montier à Evelyne CERRAJERO
Secrétaire de séance : Maintenant que les conseils sont enregistrés, Mme le
Maire propose que désormais, Evelyne CERRAJERO note essentiellement
les résultats des votes pour compléter l'enregistrement .
Vote : Pour à l'unanimité
Vote du PV du 26 février 2021 : Pour : 9
Abstention : 1 (Callens D)
Délibération : Rejet de la compétence PLU
Les communes sont invitées à se prononcer sur le transfert de la compétence PLU (Plan Local Urbanisme) à la Communauté de communes et l'absence de délibération de la commune vaut accord sur ce transfert.
La loi ALLUR (mars 2014) prévoit le transfert automatique de l'élaboration
des documents d'urbanisme aux communautés de communes dans un délai
de 3 ans, donc en 2017, (cette année, le transfert avait été rejeté), puis l'année suivant l'élection du Président de l'EPCI consécutive au renouvellement
général des conseils municipaux et communautaires donc 2021.
Pour rappel, la Communauté de communes a élaboré un SCOT (Schéma de
COhérence Territorial) de manière concertée avec l'ensemble des élus locaux. Il paraît donc difficile d'envisager la réalisation d'un PLU intercommunal.
La communauté de communes juge préférable de privilégier le SCOT qui est
en phase terminale tout en accompagnant l'ensemble de ses communes
vers la réalisation de ses propres documents d'urbanisme.
Pour ces raisons, Mme le Maire propose donc au conseil de s'opposer au
transfert de la compétence PLU à la communauté des communes "Saint
Pourçain-Sioule-Limagne"
Une discussion s'engage sur le fait qu'aucun document d'urbanisme n'a été
adressé aux conseillers municipaux pour leur permettre de prendre une décision éclairée. Après clarification sur l'objet de la délibération à savoir
l'éventuel transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes
et non pas l'approbation d'un document d'urbanisme, le conseil se prononce
Contre le transfert : 9
Abstention : 1 (Callens D.)

PROJET "Sécurité Incendie" de la commune
Rappel et résumé :
- Refus du SDIS de valider l'installation de 2 cuves de 15 m2 au Bourg
- Rencontre du SDIS 03 et prise de conscience de la situation de la commune.
- Élaboration d'un projet d'envergure pour sécuriser l'ensemble des lieux-dits
de la commune.
- Dans l'impossibilité d'installer des Poteaux Incendie (PI) car les canalisations
d'eau sur Chouvigny ont un diamètre trop faible et manque de pression, décision prise d'installer des bâches (citernes d'eau souples appelées Point d'Eau
Incendie : PEI) de 60 m3 selon les besoins définis par le SDIS.
- Recherche de terrains bien situés à la fois pour respecter les distances d'accessibilité des habitations (400m maxi d'un PEI en passant par une voie) et
permettant aux pompiers de se brancher facilement à la vanne de la bâche)
- Choix de conventions avec les propriétaires des terrains envisagés
- Enfin, projet final soumis à l'approbation du SDIS 03. Après quelques ajustements notamment sur le matériel, celui-ci nous a donné son approbation verbale qui sera concrétisée lors de nos demandes d'aides.
D. Callens intervient sur l'aspect "intégration dans l'environnement" notamment au Bourg. B. ROUMY précise qu'au Bourg, l'aménagement près du hangar, est en cours de réflexion : une haie pourra être plantée mais sur les terrains des propriétaires, ce ne sera pas possible car il s'agit de prés pour la
plupart.
Délibération demande de DETR "Sécurité Incendie" et de subvention du
Conseil Départemental:
Madame le Maire propose au Conseil, de faire une demande de DETR
(Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) dans le programme général et
d'aide du Conseil Départemental pour l'achat des bâches , afin de soutenir financièrement le projet suivant rectifié selon la demande du SDIS 03 :
Matériel :
- Achat de 11 citernes souples d'eau de 60 m3 marque ABEKO :
14 861.00 € HT soit 17 833.20 € TTC
- 1 PI installé par le SIVOM : 2 482.68 € HT soit 2 979,22 € TTC
Clôtures : 2 401.00 € HT soit 2 881.20 € TTC (total des 4 lignes suivantes)

- poteaux bois acacia : 851.00 € HT soit 1 021.20 € TTC

- grillages : 302.00 € HT soit 362.40 € TTC

- fils barbelés : 108.00 € HT soit 129.60 € TTC

- portillon : 1 140.00 € HT soit 1 368.00 € TTC
Aménagement des terrains :
- coussin de sable : 2 562.00 € HT soit 3 074.40 € TTC
- géotextile 1 290.42 € HT soit 1 548.50 € TTC
Signalétique :
- 12 panneaux "Réserve Incendie - Interdiction de stationner" : 202.14 € HT
soit 242.57 € TTC

TOTAL de l'opération : 23 799.24 € HT soit 28 559.09 € TTC
Autofinancement (36.3 %) : 13 090.24 € + TVA : 4 759.85 €
Le plan de financement prévu :
Conseil Départemental (30 % sur l'achat des bâches) 4 458.00 €
Dotation de l'État : "DETR" (45 %) : 10 709.00 €
Les conventions entre les propriétaires de parcelles concernées et la commune seront ajoutées au projet.
Le Conseil Municipal de Chouvigny, après avoir délibéré, autorise Michelle
PARIS, Maire, à signer les documents de demande de DETR et d'aide au
Conseil départemental.
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits au
budget 2021 dans la section investissement.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, se prononce
POUR à l'unanimité
Délibération demande de subvention "Amende de Police"
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place, pour la
sécurité routière, des zones avec une limitation de vitesse à 30 km/heure :
1) Sur la voie communale appelée rue Principale du Lieu-dit Péraclos.
Cette voie est étroite et sur une partie, deux voitures ne peuvent pas se croiser. Elle est longée par de nombreuses habitations souvent accolées, comprenant des enfants et animaux de compagnie. Trop de conducteurs roulent
vite, inconscients des risques qu'ils font courir. Nous avions délibéré le
6/12/19 pour mettre en place cette limitation, mais l'arrivée de la pandémie
n'a pas permis leur installation (panneaux B30 et B51)
2) Sur la Route départementale des Gorges, le Restaurant et l'Hôtel des
Gorges se situe sur une partie du bourg de la commune ce qui donne la
possibilité au Conseil Municipal de limiter la vitesse en accord avec le
Conseil Départemental. Pour rappel, trop de véhicules font des excès de vitesse sur ce tronçon qui est en ligne droite avant d'aborder les Gorges. L'hôtel et le restaurant étant situés de chaque côté de cette voie, des piétons traversent régulièrement notamment pour se rendre aux toilettes et la situation
devient encore plus à risque pour des personnes âgées et/ou handicapées.
Il est donc urgent de limiter cette zone à 30 km/h. (Panneaux B30 et B51)
Pour renforcer la sécurité des piétons qui traversent, un passage piétons sera réalisé (en régie). Des panneaux A13B le signaleront.
Madame le Maire propose de demander une subvention dans le cadre des
amendes de police au Conseil Départemental
Selon les devis reçus de la société Leader Collectivité, le montant des installations de panneaux s'élèverait à 1 276.90 € HT soit 1532.28 € TTC.

Plan de financement prévu :
Conseil Départemental, subvention possible entre 20 et 30 % soit € 255.38 à
383.07 €
Autofinancement, le reste, entre 70 et 80 % : de 893.83 à 1021.52 €
+ TVA : 20 %
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ces travaux, leurs
financements et autorise Madame le Maire à solliciter cette subvention.
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits au
budget 2021 dans la section investissement.
Vote : POUR : 11
Délibération : Fonction de second adjoint :
Lors du dernier conseil, je vous ai annoncé que je retirais les délégations
données le 25 mai 2020 à Dominique CALLENS, ceci conformément à l'article L2122-20 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales)
Mme le Maire expose brièvement les raisons qui l'on conduit à cette décision. Tous les conseillers municipaux interviennent à tour de rôle pour exprimer leur avis sur cette situation.
Conformément aux dispositions de l'article L 2122-18 du CGCT qui précisent :
"Lorsque le Maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le
Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses
fonctions."
Cette disposition n'a aucun effet juridique sur l'arrêté de retrait pris par le
maire. Elle a pour objet de permettre au conseil municipal, s'il l'estime utile à
la bonne gestion de la commune, de mettre fin aux fonctions de l'adjoint qui
a perdu la confiance du maire et de le remplacer éventuellement par un autre élu.
Le vote peut se dérouler de manière publique, c’est-à-dire à main levée ou à
bulletin secret. (Art. L2121-21 du CGCT si 1/3 des membres présents le demande, soit 4 )
VOTE pour le vote à bulletin secret : 3 (CALLENS D.- DUBREUIL V. BUVAT J-M)
Le vote sera donc public ("à main levée")
Vote pour le retrait de fonction du second adjoint :
POUR : 9
CONTRE : 1 (D. CALLENS)
ABST. : 1 (A. ANGERVILLE)
Madame le Maire prend acte de ce vote.

Considérant que cette décision a pour effet de rendre un poste de deuxième
adjoint au maire vacant, il convient de procéder à des modifications, si on
décide de garder le même nombre d'Adjoints: 3
Vote pour garder le même nombre d'adjoints :
POUR : 10 CONTRE : 1 (D. CALLENS)
Proposition : V. DUBREUIL, anciennement conseillère municipale, déléguée
devient seconde adjointe
VOTE : POUR à l'unanimité
Délibération Articles 65548 et 6574
Jacques BEYSSADE Adjoint chargé des Finances rappelle que pour l'élaboration du budget, les organismes recevant une contribution communale par
le biais des articles 65548 et 6574, doivent être listés avec leur montant par
une délibération du conseil.
(Andy Angerville s'excuse, mais il doit quitter la séance pour des impératifs
personnels)
ARTICLE 65548
ATDA : 243 € + RGPD : 350 € = 593 €
SDE 03 : 6584 €
SIVOM : 200 €
Participation à la scolarité (SIRP Échassières-Louroux de Bouble + Ecole
d’Ébreuil) : 5232 €
SIESS Bellenaves : 1591 €
ARTICLE 6574
Conservatoires des espaces naturels: 50 €
Association des Maires ADM 03: 132.48 €
Centre social Viva Sioule: 843.50 €
APA (SPA): 130 €
Office du Tourisme: 25 €
Après délibération, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité
Délibération taux des taxes directes locales 2021
Jacques BEYSSADE rappelle les taux des taxes locales pour l'année 2020.
Â compter de 2021, la Taxe d'Habitation sur les Résidences Principales
(THRP) ne sera plus perçue par les communes, un nouveau schéma de financement des collectivités locales entre en vigueur.
Pour compenser la suppression de cette THRP, les communes se verront
transférer en 2021 le montant des Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties
(TFPB) perçu en 2020 par le Conseil Départemental.

TAXE FONCIERE sur le BÂTI : 31.11 % (nouveau taux comprenant le taux
TFPB communal 2020 soit : 8.24 % à laquelle s'ajoute le taux TFPB départemental 2020 soit : 22.87 %, selon les circulaires de la DDFIP et de la Préfecture)
TAXE FONCIÈRE sur le NON BÂTI : 68.91 % (sans changement)
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité
Délibération projet de budget 2021
Jacques BEYSSADE présente le projet de budget 2021 en précisant le
contenu de chaque article (Projection des documents)
Dépenses d'investissement
001 : déficit d’investissement reporté
16 : Emprunt et dettes assimilés
20 : Immobilisations incorporelles
21 : Immobilisations corporelles
TOTAL :
Dépenses de fonctionnement

Prévisions
0,00
18 061,16
5 756,42

Recettes d'investissement
001 : Excédent d’investt reporté
10 : Dotations, fonds divers et réserves
13 : Subv. d’investissement reçues

100 688,22

16 : Emprunts et dettes assimilés

124 505,80

021 : Virement de la section de fonctt

Prévisions

040 : Op. d’ordre
TOTAL :

28 615,00

61 : Services extérieurs

42 990,00

Recettes de fonctionnement

62 : Autres services extérieurs

8 762,00
13 750.00

70 : Prod. de service, domaine et vente

1 000,00
295,00

73 : Impôts et taxes
74 : Dotations, subv., participations

55 834,00

75 : Autres produits de gest. courante

65 : Autre charges de gest, courante

43 693,00

76 : Produits financiers

1 295,00
100.00

014 : Atténuations de produits

42 167.00

022 : Dépenses imprévues

16 500,00

023 : Vir. à la section d’investissement

47 074,87

042 : Op. d’ordre

1081,56
TOTAL :

303 157,43

77 : Produits exceptionnels

0.00
47 074,87

124 505,80
Prévisions
14 115,00

65 728,00
5 500,48

500,00
0.00

002 : Excédent de fonctt reporté
TOTAL :

76 069,55
303 157,43

Dépenses d'investissement

124 505,80

Recettes d'investissement

124 505,80

Dépenses de fonctionnement

303 157,43

Recettes de fonctionnement

303 157,43

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité

40 460,00

2,40

013 : Atténuation des Charges
67 : Charges exceptionnelles

2 782,00

141 242,00

64 : Charges de personnel

66 : Charges financières

33 107,37

1 081.56

60 : Achats et variation des stocks

63 : Impôts, taxes et versemt assimilés

Prévisions

ACTION SOCIALE et ASSIMILEE:
Rappel : confidentialité sur les cas évoqués
Nous sommes sollicités par deux demandes différentes.
1) La première qui relève exclusivement de l'action sociale :
L'ATM (Association Tutélaire NORD-AUVERGNE) qui sollicite une aide financière exceptionnelle, afin de permettre à Mme X de concrétiser son projet de mise sous protection qui semble indispensable à sa sécurité matérielle
et financière.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité des présents pour une aide de 50 €
2) La deuxième qui relève du financement d'une formation scolaire par alternance d'un jeune de notre commune, financement indirect ,car il s'agit pour
la commune d'adhérer en tant que membres fondateurs (61 €) ou autres (46
€) afin "d'optimiser la qualité des projets pédagogiques".
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce :
POUR à l'unanimité des présents pour une adhésion à 46 €
FIN du Conseil :21h04

