- COMMUNE

DE SOUMENSAC

-

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 février 2018
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 08
Date de convocation du Conseil Municipal: 8 février 2018
Date d’affichage de la convocation: 8 février 2018
L’an deux mille dix-huit,
Et le 20 février,
A 21 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
PATISSOU Bernard, Maire.

Présent(e)s :

Mmes MAURY-BOUET Annie. FRAMARIN Valérie.
CHATEAUNEUF Béatrice. VAN DE VEN Adrienne.
Mrs PATISSOU Bernard. GATEL Alain. SIMEON Lionel. LESPINE
Roland.

Absents excusés :

Mrs TESTET Jacques. VAN DE VEN Jean. DELAGE Olivier.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales.

Nombre de pouvoir :
M. Jean VAN DE VEN donne pouvoir à M. Roland LESPINE de le représenter lors de la réunion du Conseil
Municipal du mardi 20 février 2018, de prendre part à sa place de toutes les délibérations ainsi que d’émettre tous votes et signatures
de documents.

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec
l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris
dans le sein du conseil.
Le Conseil Municipal a désigné Mme MAURY-BOUET Annie pour remplir les fonctions de
secrétaire.

ORDRES DU JOUR :
Délibération demande de subvention École ST JEAN DE DURAS
Délibération approbation des Statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval
Délibération Élection des délégués au Syndicat Mixte du Dropt Aval
Délibération approbation du rapport Éclairage Public 2016
Délibération vote du CA 2017
Délibération approbation du CG 2017
Délibération affectation des résultats
Devis éclairage public
Questions diverses
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

OBJET :

DÉLIBÉRATION DEMANDE DE SUBVENTION
ÉCOLE ST JEAN DE DURAS

M. le Maire informe son Conseil Municipal que les élèves de l’école de ST JEAN DE DURAS ont
adressé par mail à la Commune, une demande de subvention afin de les aider à financer leur
voyage scolaire en Dordogne du 19 au 21 septembre 2018 inclus, qui s’inscrit dans le projet
pédagogique de l’école, et leur permettrait de visiter la grotte de Lascaux, la grotte de Rouffignac,
le musée de la Préhistoire des Eyzies, le Préhistoparc de Tursac et Thot, et le parc animalier
préhistorique pour mener à bien leur projet sur la Préhistoire.
Le Conseil Municipal y voit un programme intéressant, et propose d’attribuer une subvention de
300.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide
d’octroyer la somme de 300.00 € à l’école de ST JEAN DE DURAS.

OBJET :

DÉLIBÉRATION APPROBATION DES STATUTS DU
SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au 1er janvier 2018, la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), a été attribuée automatiquement aux
EPCI à Fiscalité Propre, sauf si cette compétence avait été prise de manière anticipée par les
EPCI à Fiscalité Propre, et qu’à ce titre, les statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval doivent être
actualisés.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide
d’approuver les statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval.

OBJET :

DÉLIBÉRATION ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AU
SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL

Vu le projet de statut du Syndicat Mixte du Dropt Aval, M. le Maire informe le Conseil Municipal
qu’il y a lieu d’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant au Syndicat Mixte du Dropt Aval et
fait appel à candidatures.
Mr. GAMEIRO Serge se porte candidat en tant que délégué titulaire, et M.DELAGE Olivier, absent
avait fait part de sa candidature en tant que délégué suppléant.
Le Conseil Municipal procède au vote.

Après avoir voté, le Conseil Municipal, a élu à l’unanimité des membres présents :
M. GAMEIRO Serge comme délégué titulaire.
M. DELAGE Olivier en tant que délégué suppléant.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

OBJET :

DÉLIBÉRATION APPROBATION DU RAPPORT
ÉCLAIRAGE PUBLIC 2016

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le SDEE 47 a fait parvenir le rapport d’exploitation en
éclairage public de la commune au titre de l’exercice 2016. Il fait une synthèse de celui-ci, et
demande aux conseillers municipaux, d’approuver le rapport d’exploitation et les informe que le
rapport et consultable et téléchargeable sur le site www.sdee47.fr
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide
d’approuver le rapport d’exploitation en éclairage public de la commune de l’année 2016.

OBJET :

DÉLIBÉRATION VOTE DU CA 2017

M. le Maire laisse la parole à Mme VAN DE VEN Adrienne, pour la présentation et le vote du
compte administratif 2017.
Mme VAN DE VEN Adrienne désigne Mme Karine DUBERNARD, secrétaire de Mairie, pour faire
lecture du compte administratif.
Le Conseil Municipal, après que le Maire ait quitté la salle, vote celui-ci à l’unanimité des membres
présents.
Vote du CA 2017 :

Total des DEPENSES de fonctionnement :

146 003.99 €

Total des RECETTES de fonctionnement :

253 779.92 €

Total des DEPENSES d’investissement :

3 418.27 €

Total des RECETTES d’investissement :

7 375.86 €

Excédent global de FONCTIONNEMENT :

111 733.52 €

Résultat de clôture de l’exercice :

Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

3 957.59 €
107 775.93 €
111 733.52 €

Page 3 sur 5

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

OBJET :

DÉLIBÉRATION APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2017

M. le Maire informe le Conseil Municipal, que le compte de gestion est en accord avec le contrôle du
percepteur et demande de voter celui-ci.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2017.

OBJET :

DÉLIBÉRATION AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017

Après avoir voté le Compte Administratif et le Compte de Gestion, et à l’unanimité des membres
présents, le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats suivants :
Affectation des résultats :
Excédent de FONCTIONNEMENT :
Excédent reporté de l’année 2016 :
Excédent de FONCTIONNEMENT cumulé :
Excédent d’INVESTISSEMENT :
Restes à réaliser :

16 798.03 €
90 977.00 €
107 775.93 €
3 957.59 €
0.00 €

Résultat d’exploitation EXCÉDENT:
Affectation en réserve à l’article 1068 :
Résultat de fonctionnement reporté à l’article 002 :

107 775.93 €
0.00 €
107 775.93 €

Résultat d’INVESTISSEMENT reporté EXCÉDENT à l’article 001 :

OBJET :

3 957.59 €

DEVIS ÉCLAIRAGE PUBLIC ET MISE EN CONFORMITÉ

M. le Maire fait part à son Conseil Municipal, qu’un devis du SDEE 47 a été reçu en Mairie pour la
mise en rénovation et en conformité des points lumineux d’éclairage public énergivores.
La contribution totale de la commune s’élève à 45.14 % du montant HT, soit la somme de
4 454.97 €.
Le Conseil Municipal valide le devis et autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à
ce dossier.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

OBJET :

QUESTIONS DIVERSES

M. LEBLOND a informé M. le Maire, de ses connaissances sur les papillons dont il possède une
grande collection qui pourrait exposer et présenter à l’école de Soumensac entre autre.
Remerciements de la famille COMBAUD pour les obsèques de M. Georges COMBAUD.
Invitation à la proclamation Adélaïde de Batz de TRENQUELLÉON par le Cardinal Angelo AMATO
et Monseigneur Luigi VENTURA le 10/06/2018 au Parc des Expositions à AGEN.
Info nouveau président et nouvelle appellation pour « Rando Moto Monteton » qui passe « Rando
Moto Quad MONTETON », avec M. Éric TOMIET comme nouveau président.
Demande de forfait communal pour les frais de fonctionnement de scolarisation de deux enfants
de la commune à l’école Notre Dame d’EYMET.
La séance est levée à 23 h 30.
Fait et délibéré en séance publique, les jours, mois et an que dessus,
Et ont signé au registre les membres présents.

NOMS DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

PRÉNOMS DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX

SIGNATURES

M. PATISSOU

Bernard

M. TESTET

Jacques

M. GATEL

Alain

M. SIMEON

Lionel

M. DELAGE

Olivier

ABSENT EXCUSÉ

Jean

ABSENT EXCUSÉ

M. VAN DE VEN
M. LESPINE

Roland

Mme FRAMARIN

Valérie

Mme CHATEAUNEUF

Béatrice

Mme MAURY-BOUET

Annie

Mme VAN DE VEN

ABSENT EXCUSÉ

Adrienne
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