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- COMMUNE DE SOUMENSAC  -   

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 7 juillet 2020 

 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil Municipal: 30/06/2020 
Date d’affichage de la convocation: 30/06/2020 
 
 
L’an deux mille vingt, 
Et le 7 juillet, 
 
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. CHATEAUNEUF Béatrice. 
  Mmes FRAMARIN Valérie. VAN DE VEN Adrienne. 
 
  Mrs PATISSOU Bernard. GATEL Alain. SIMEON Lionel. DELAGE Olivier. LESPINE 

Roland. VAN DE VEN Jean. TESTET Jacques. SIMEON Lionel. 
  
 
Absent(s) excusé(s) : Mrs TESTET Jacques. DELAGE Olivier. 
 
Pouvoir(s) :  NÉANT  
   
    
   
 
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(s) :                    NÉANT 
                                    

 
 

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 au sein du conseil. 
 
Le Conseil Municipal a désigné Mme MAURY-BOUET pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de rajouter à l’ordre du jour : 
 

 Délibération désignation des délégués au SIVOM de Duras annule et remplace la délibération n°12-
2020 du 26/05/2020. 

 
À L’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide le rajout de l’ordre du jour. 
 
 
ORDRES DU JOUR : 
 
 

 Délibération désignation des délégués au SIVOM de Duras annule et remplace la 

délibération n°12-2020 du 26/05/2020 

 Délibération modification des rythmes scolaire 

 Délibération acceptation offre de prêt crédit agricole 
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 Délibération vote des taux d’indemnités de fonction des élus annule et remplace la 

délibération du 26/05/2020 

 Mise en place de la commission pour l’adressage normalisé 

 Information sur la vente VERDIER 

 Information sur le branchement de l’assainissement de la salle des fêtes 

 Questions diverses 

 
 

COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

 
OBJET:        DÉLIBÉRATION DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SIVOM DE DURAS  
  ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°12-2020 DU 26/05/2020 
 
 

Le Maire expose à son Conseil Municipal que lors de la délibération n°12-2020 du 26/05/2020 
désignant les délégués au SIVOM de Duras, il a été nommé deux délégués titulaires, au lieu de 
deux délégués titulaires et un délégué suppléant. 

Il demande donc à son Conseil Municipal d’annuler l’annulation de la délibération n°12-2020, et 
invite le Conseil à délibérer à nouveau sur les mêmes bases, mais en désignant en supplément 
un délégué suppléant. 

À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal désigne : 

 
Deux délégués titulaires : 
 

 M. PATISSOU Bernard 

 Mme FRAMARIN Valérie  

Un délégué suppléant : 

 M. LESPINE Roland  

 
 
OBJET:             DÉLIBÉRATION MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
 

M. le Maire informe son Conseil Municipal que pour faire suite au Conseil d’école du RPI de 
LOUBES-BERNAC/SOUMENSAC/ST JEAN DE DURAS en date du 23 juin 2020, celui-ci, après 
avoir exposé les raisons de la demande de changement des rythmes scolaires, et après avoir voté 
à l’unanimité, a émis un avis favorable à la semaine scolaire de 4 jours. 

À ce titre, il informe son Conseil que les trois communes du RPI doivent délibérer, et demande son 
Conseil Municipal de se prononcer. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, décide de 
modifier les rythmes scolaires à partir de la rentrée du mois de septembre 2020,la semaine 
scolaire passera à 4 jours au lieu de 4 jours et demi à partir de la rentrée du mois de septembre 
2020. 
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     COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL(suite) 
 

 

  OBJET :            DÉLIBÉRATION OFFRE DE PRÊT CRÉDIT AGRICOLE 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide de reporter cette délibération lors d’une 
prochaine séance du Conseil Municipal. 

 
 
OBJET:      DÉLIBÉRATION VOTE DES TAUX D’INDEMITÉS DE FONCTION DES ÉLUS  
   ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°10-2020 DU 26/05/2020 
 

 
M. le Maire explique à son Conseil Municipal que la délibération n°10-2020 du 26/05/2020 sur les 

votes des taux d’indemnités de fonction des élus est entachée d’illégalité car toute délibération du 

Conseil Municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, 

doit être accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 

autres membres du conseil municipal, or ce tableau en annexe n’a pas été joint lors de la 

délibération précédente. 

 

À ce titre, le Maire demande au Conseil Municipal d’annuler la délibération n°10-2020 du 

26/05/2020, et de délibérer à nouveau sur la même base de la précédente, avec le tableau en 

annexe à savoir :  

À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide les indemnités suivantes : 

Maire : 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ; 

1er adjoint : 6.6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ; 

2ème adjoint : 6.6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ; 

 

OBJET :  MISE EN PLACE DE LA COMMISSION POUR L’ADRESSAGE NORMALISÉ 

 
Pour faire suite au lancement de l’adressage normalisé, le Conseil Municipal décide de mettre en 
place une commission qui sera chargée entre autre, de la nomination des rues du village. 

La commission sera composée de : 

- Mmes MAURY-BOUET Annie, CHATEAUNEUF Béatrice, VAN DE VEN Adrienne, Mrs GATEL 
Alain, LESPINE Roland, SIMEON Lionel, VAN DE VEN Jean. 

OBJET :     INFORMATION SUR LA VENTE VERDIER 

 

M. le Maire fait part au Conseil municipal qu’après la visite de l’habitation avec les adjoints, une proposition 
d’achat a été faite par courrier à M. VERDIER Cédric et sa sœur pour le compte de la commune. 
M. VERDIER et sa sœur ont adressé leur réponse par courrier, en acceptant l’offre d’achat de la Mairie pour 
l’acquisition de l’habitation mais aussi des parcelles leur appartenant. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’achat du bien. 
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    COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 

OBJET :     INFORMATION SUR LE BRANCHEMENT DE L’ASSAINISSEMENT  
      DE LA SALLE DES FÊTES 

 

M. le Maire informe son Conseil Municipal que dans l’attente des travaux dans la salle des fêtes, le 
branchement de la fosse de la salle des fêtes a été raccordé à la fosse septique. 

 

OBJET :         QUESTIONS DIVERSES 

 

Le 1er Marché de Producteurs s’est bien déroulé tout en respectant les mesures sanitaires prises par 
l’Association « Plaisirs des Saveurs » avec au comptage 400 visiteurs. 

Trois chats errants signalés ont été pris en charge par le SIVU CHENIL FOURRIÈRE. 

Les communes ont été associées au dispositif mis en place dans le cadre du Budget participatif citoyen créé 
par le Département en permettant aux citoyens de déposer leurs idées au format papier dans les urnes 
disponibles dans chaque Mairie. La période de vote est ouverte du 1 er juillet au 4 septembre 2020. Les 
citoyens peuvent aussi voter au format numérique à : www.initiativecitoyenne47.fr 

 
La séance est levée à 23 h 00. 
 
Le Maire, 
M. Bernard PATISSOU. 
 
 

 
 
 


