COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 26 février 2021

Date d’envoi de la convocation le 22 février 2021
Présents :
ANGERVILLE Andy, BEYSSADE Jacques, BUVAT Jean-Marc, CALLENS Dominique, CERRAJERO Evelyne,
DUBREUIL Valérie, LONGET Gilles, MOITY Frédéric, MONTIER Martine, PARIS Michelle, et ROUMY Bernard

Absent : 0
Procuration : 0
Secrétaire de séance : Jacques BEYSSADE
Mme le Maire demande la possibilité d'ajouter une délibération de dernière minute car le Conseil Départemental a attribué une subvention de solidarité à la commune de 50 % sur un montant plafond de 10 000 € HT
de travaux d'entretien et d'acquisition d'équipements, dossier à envoyer au plus tard lundi 1er mars.
Vote : POUR à l'unanimité

Approbation du procès verbal du 29 janvier 2021 :
Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 1 (CALLENS D.).

Frédéric MOITY, obligé de partir à 20h donne procuration à Michelle PARIS

Mise au point sur le dernier conseil (29 janvier 2021):
1) Sur la liste des dénominations des voies de la commune, il convient de retirer le d à la fin de Chamboulivar
(Impasse)
2) Le dossier concernant la "Sécurité Incendie" sur la commune qui a été proposé lors du dernier conseil était
à revoir car le SDIS 03 a considéré que notre projet provisoire en attendant les travaux du SIVOM n'était pas
satisfaisant.
De plus, lors de la visite du Lieutement Sapeur Pompier chargé de la Sécurité Départementale, nous avons
constaté que des secteurs de la commune, en cas d'incendie, n'avaient pas de source d'eau à proximité soit
à moins de 400m.
Mme le maire et le premier adjoint ont donc revu le projet pour assurer la sécurité de l'ensemble de la commune. Au cours d'une seconde réunion avec le SDIS 03, le nouveau projet a été finalisé avec l'installation de
bâches de 60 m3 et des poteaux incendie (PI) sur tous les secteurs à pourvoir.
Les poteaux incendie devaient être installés sur les canalisations d'eau potable. Malheureusement le SIVOM
nous a fait savoir par un mail de ce jour, que celles-ci avaient un diamètre et un débit insuffisants pour de
telles installations.
Conséquence, nous devons trouver des emplacements pour l'ensemble des bâches car nous n'avons plus
d'autres solutions. Comme ce dossier concerne la sécurité de nos habitants et de la commune, il devient
prioritaire en espérant que nous pourrons bénéficier d'aides (état, région,…) pour le financer car le coût va
représenter autour de 25 000 à 30 000 €.

Délibération subvention "solidarité" du Conseil départemental:
Madame le Maire indique au Conseil Municipal que notre commune a la possibilité de bénéficier d'une subvention de solidarité départementale pour 2021.
Les projets que la commune peut présenter sont :
L'achat d'un Karcher pour l'atelier : 2 705+120= 2 825.00 € HT (devis Autodistribution)
Les travaux de busage à Péraclos , Impasse de la Sioule : 3 350.00 € HT (devis Faure Luc Entreprise)
Les travaux pour le muret à la Mairie – protection cuve de gaz : 3 244.47 € HT (devis JCMTM)
Montant total des travaux : 9 419.47 € HT
Bernard ROUMY intervient pour expliquer les travaux nécessaires en bas de Péraclos :il s'agit de prolonger
une canalisation en traversant la voie pour rejoindre le terrain communal sur lequel un aménagement sera
nécessaire afin de recevoir ces eaux usées. (A voir avec le SPANC).
Pour le Karcher, il précise que le Karcher thermique retenu est moins coûteux et plus performant. Plus fonctionnel, il peut être transporté sur la commune pour nettoyer des bacs à ordures, des rampes, des bancs, ...
Plan de financement prévu :
Conseil Départemental : subvention de 50 % soit : 4 709.73 €
Autofinancement : 4 709.74 €

On pourra récupérer une partie de la TVA (16.404% sur les 20%) car c'est de l'investissement.
Le Conseil Municipal approuve ces travaux, leurs financements et autorise Madame le Maire à solliciter cette
subvention de solidarité départementale.
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux, seront inscrits au budget 2021 dans la section investissement.
VOTE:

POUR à l'unanimité

Réponse sur le FNGIR :
En réponse aux interrogations de Dominique Callens sur le Fond National de Garanties Individuelles
(FNGIR), Jacques BEYSSADE indique qu'après de multiples relances et recherches, il a écrit à la Direction
Départementale des Finances Publiques qui lui a apporté des précisions souhaitées.
Le FNGIR a été créé en 2010 pour compenser une réforme fiscale afin que son effet soit neutre sur les ressources de chaque commune. Cette réforme a modifié la répartition de plusieurs taxes (en ce qui concerne
notamment les taxes foncière et d'habitation) entre le département et les communes mais sans changer les
impôts des contribuables.
Du fait de cette réforme, les recettes fiscales allouées à Chouvigny ont augmenté de 41.880 € en 2010, montant qui a été réévalué à 42 167 € en 2011. La commune de Chouvigny ayant été bénéficiaire de cette réforme fiscale, a donc dû contribuer pour ce même montant de 42.167 € au FNGIR afin que ses ressources restent inchangées. Ce montant n’a pas évolué depuis 10 ans.
Mme le Maire distribue un tableau qui montre l'évolution de notre fiscalité depuis 2008. Elle précise que c'est
une analyse comptable qui démontre que cette recette de 42 167€ figure bien dans les virements que nous
fait chaque année le Trésor Public et se retrouve compensée par une dépense du même montant sous forme
de contribution au FNGIR . En comptabilité, c'est une opération blanche qui est répétée année après année.
D. Callens considère que les propos qu'il avait tenus lors du conseil du 17 juillet 2020 étaient donc exacts et
demande que Mme le Maire rectifie les comptes rendus en conséquence, ce qui provoque les vives réactions
de plusieurs conseillers demandant que cesse cette polémique.
Mme le Maire lui rappelle qu'il l'a accusée de l'avoir diffamé dans les comptes rendus ce qui est inexact si on
veut bien les relire , et que son intégrité comme celle de l'adjoint aux finances et de la secrétaire qui ont préparé ensemble le projet de budget 2020, a été mise en cause.
Aussi avait-elle dès le conseil suivant, le 24 août, apporté tous les éléments pour démontrer qu’il n’y avait
pas d’inexactitudes et que le même montant de 42 167 € se retrouvait bien en recettes comme en dépenses
A. Angerville comprend que D. Callens souhaite être précis, considère que les réponses lui ont été apportées
et souhaite qu'on ne le stigmatise pas mais qu'on soit constructif.
Mme le Maire considère que les réponses précises ayant été apportées, les doutes n’ont plus lieu d’être, et
que l’attitude de D. Callens en dehors des réunions du conseil explique peut être les réactions des autres
conseillers.

Délibération Bilan financier 2020 :
Jacques BEYSADE rappelle que le budget comprend deux parties : Le Fonctionnement et l'Investissement et
dans chaque partie, il y a les dépenses et les recettes. Si on regarde les résultats pour la fin de l'année 2020,
on constate qu'il y a moins de dépenses que prévues initialemeny, résutats liés en partie au
COVID. Nous avons donc été économes ce qui nous permet d'avoir plus de réserve financière pour le
prochain budget.
Mme le Maire présente les tableaux :
(voir page3)
Compte de gestion :
Jacques BEYSSADE précise qu'il n'y a pas de différence entre le compte de gestion et le compte administratif. L'un est établi par la mairie et l'autre par la trésorerie.
Le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures du compte administratif.
VOTE :
POUR : 10
CONTRE : 1 (Callens D.)

Compte administratif :
Le compte administatif concerne la gestion de Mme le Maire. Elle quitte la salle selon la législation.
Gilles LONGET assure la présidence pour procéder au vote.
(Voir page suivante)
VOTE :
POUR : 9
CONTRE : 1 (Callens D.)
Affectation des résultats :
Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement et d'investissement.
(Voir page suivante)
VOTE :
POUR : 10
ABSTENTION : 1 (Callens D.)

Orientation budgétaire communale 2021-2026:
Mme le Maire précise que ce débat n'est pas obligatoire pour les communes de moins de 3500 habitants. Il
se veut informatif et participe à l'élaboration du projet de budget. Pour ces raisons, il n'y aura pas de vote du
conseil.
Comme il s'agit d'un projet, il est donc amendable. Toute proposition nouvelle ou objectif supplémentaire doit
s'accompagner d'une réflexion sur les moyens financiers nécessaires à leur réalisation. La situation sanitaire
imposera des réajustements au fur et à mesure des décisions ministérielles.
Propositions générales :
Maîtriser les dépenses de fonctionnement en optimisant les recettes.
Recours à l'emprunt limité au projet de sécurité et de développement énergétique, économique et durable si
nécessaire.

Orientation budgétaire 2021

2026

Les urgences de l'année
Les divers travaux d'aménagement et entretien.
Les projets pour lesquels nous avons sollicité des aides de l'État, du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes.
La sécurité communale : Incendie - PCS (Plan Communal de Sécurité)
L'urbanisme
La carte communale
Suivi des actes d'urbanisme communaux et des constructions et aménagements non déclarés (CCID).
Maisons délabrées et abandonnées : recherche solution.
Une commune attractive
Fleurissement, entretien (débroussaillage - voirie…)
Berges de la Sioule - Signalétique - Publicités illégales le long des voies.
Poursuivre la restauration et les aménagements de notre patrimoine.
Tourisme
Camping - gîtes - chemins de randonnées.
Développer le lien avec l'Office du Tourisme, la Com. Com. (projet en cours : valorisation des Gorges)
Solidarité
Poursuite accompagnement lien social avec nos aînés (→fin de la vaccination)
Accueil des nouveaux arrivants.
Poursuite plan canicule élargi aux personnes isolées.
Amélioration énergétique - Écologie
Poursuite de l'étude d'amélioration énergétique des bâtiments publics communaux.
Économie d'énergie éclairage public.
Étude "climatique" des structures d'accueil.
Gestion des déchets : rechercher les moyens pour limiter les incivilités, nettoyer les dépôts sauvages et sensibiliser la population dans une démarche d'implication.

Liaisons avec :
Les habitants et les associations si souhaitées.
Communication
Poursuite des Flash-Infos - Bulletin - Site internet.
Numérique (téléphonie mobile et internet)
Poursuivre son développement en liaison avec le Conseil Départemental et la Région.
Trouver une solution pour le camping (étude en cours).
Culture et animation
Les actions seront analysées en fonction des contraintes de la pandémie.

Délibération Aménagement de la forêt communale
Le patrimoine forestier de Chouvigny est actuellement géré sur la base d'un aménagement ONF établi pour
la période 2006-2021.
Dans le cadre du régime forestier dont nous bénéficions, l'Office National des Forêts nous propose d'élaborer
un nouvel aménagement sur 15 à 20 ans. Cet aménagement s'appuiera sur un bilan de gestion passée mais
également sur de nouvelles analyses.
Ce nouvel état des lieux de la forêt permettra de guider les choix qui seront discutés et retenus en fonction
des cadrages pour les forêts de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des grands objectifs que nous aurons
assignés à cette forêt.
VOTE :
POUR : 9
ABSTENTION : 2 (D.CALLENS-B. ROUMY)

Délibération CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE de la Communauté de Communes :
Madame le Maire explique au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule
Limagne a voté à l'unanimité lors de son Conseil Communautaire du 10 décembre 2020, le projet de
Convention Territoriale Globale (CTG) à intervenir avec la CAF de l'Allier.
Cette nouvelle démarche stratégique partenariale permettra d'élaborer un projet commun de maintien et de
développement des services aux familles.
Elle est construite autour des thématiques Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Famille-Lien Social, Accès aux
droit-Solidarité, Personnes Âgées et d'axes transversaux d'amélioration de la prise en charge du handicap,
de la mobilité et de la coopération entre acteurs. Cette convention permettra ainsi d'identifier les besoins prioritaires, de définir les champs d'intervention à privilégier, de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existante et de développer de nouvelles actions pour la période 2020-2023.
Afin de concrétiser l'engagement des différentes collectivités dans cette démarche, il est demandé à chaque
Conseil Municipal de délibérer avant fin mars pour donner l'autorisation au Maire de signer cette CTG.
VOTE :
POUR à l'unanimité

Informations diverses :
Montauvin :
La mise en place d'une nouvelle antenne (30m) est enfin terminée. Maintenant, il faut attendre que Bouygues
installe les émetteurs et quel que soit leur opérateur, les habitants de la commune devraient recevoir la 4G.
Retraite de notre secrétaire titulaire:
Notre secrétaire en arrêt maladie depuis septembre 2015, passe en retraite pour invalidité à compter du 1 er
mars 2021.

Retrait délégation :
Dans un souhait de transparence envers les conseillers municipaux, Mme le Maire annonce qu'elle retire la
délégation qu'elle avait attribuée à D. CALLENS.
Le conseil est clos à 20h22

