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- COMMUNE DE SOUMENSAC -   

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 13 avril 2021 

 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil Municipal : 25/03/2021 
Date d’affichage de la convocation : 26/03/2021 
 
 
L’an deux mille vingt et un, 
Et le 13 avril, 
 
A 18 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle 
des fêtes, afin de respecter les recommandations sanitaires 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. 

TESTET Jacques. 
  
 
Absent(s) excusé(s) : M. VAN DE VEN Jean. 
 
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. 
 

 
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 à son Conseil de rajouter les ordres du jours suivants : 
 

 Délibération approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de 
    Duras pour en actualiser la rédaction 

 Délibération approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de 
    Duras pour la prise de compétence Mobilité 

 Délibération opposition au transfert de la compétence en matière de PLUI à la Communauté de 
    Communes du Pays de Duras 

 Délibération affectation des résultats 
 
À l’unanimité des membres présents, le Conseil décide de rajouter les ordres du jour cité par le Maire. 
 
ORDRES DU JOUR : 
 
 

 Présentation du projet de M. RABANIER 

 Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 06/03/2021 

 Vote du compte administratif 2020 

 Vote du compte de gestion dressé par le percepteur M. BOURGAREL Philippe 
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 Vote des taux des 4 taxes 

 Vote du BP 2021 

 Questions diverses 

 

COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

 
 

 
OBJET:                  DÉLIBÉRATION APPROBATION DE LA MODIFICATION DE STATUTS DE LA 

             COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DURAS  
             POUR EN ACTUALISER LA RÉDACTION 

 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est souhaitable d’actualiser les statuts de la Communauté de 
Communes pour donner suite aux modifications apportées par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, et à l’arrêté préfectoral n°47-2019-10-14-009 du 14 
octobre fixant le nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire. Afin de mettre en conformité les statuts 
de la communauté de communes, le maire indique qu’il est nécessaire de modifier la dénomination des compétences 
dans les statuts : Les compétences « optionnelles » seront renommées compétences « supplémentaires » et les 
compétences « facultatives » seront renommées « autres compétences ». 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d’approuver 
la modification des statuts. 

 
 
OBJET:                     DÉLIBÉRATION APPROBATION DE LA MODIFICATION DE STATUTS DE 
                                          LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DURAS POUR  
                                                              LA PRISE DE COMPÉTENCE MOBILITÉ 
 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la délibération prise par le conseil communautaire de modifier les statuts 
de la Communauté de communes par la prise de la compétence « Mobilité », conformément aux dispositions de la loi n° 
2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. 
 
Il précise que la loi LOM permet aux communautés de communes de devenir Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM) en 
prenant cette compétence avant le 1er juillet 2021. A défaut, la loi prévoit que c’est la région Nouvelle Aquitaine qui 
disposera seule et définitivement de l’exercice de cette compétence sur le territoire.  
 
Il précise également que la Communauté de communes a délibéré pour prendre la compétence « Mobilité » sans pour 
autant demander à se substituer à la Région Nouvelle Aquitaine dans l’exécution des services de transport qu’elle assure 
actuellement dans le ressort de son périmètre en tant qu’AMO régionale, comme cela est prévu par l’article L5111-5 du 
code des transports.  
 
Afin d’acter la prise de compétence « Mobilité » par la Communauté de communes, le Conseil communautaire a délibéré 
pour proposer de modifier ainsi ses statuts : 
 
- Ajoute de la compétence suivante et en ces termes :  
La communauté de communes est dotée de la compétence « mobilité » conformément à la Loi d'Orientation des 
Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 
Monsieur le maire précise que la Communauté de communes a sollicité les communes membres, conformément à 
l’article L 5211-17 du Code Générale des Collectivité Territoriales, afin qu’elles  
 
valident la modification statutaire et transfèrent à la Communauté de Communes cette compétence. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve la modification statutaire pour la prise de compétence mobilité par 
la communauté de communes du Pays de Duras. 

      

 
      OBJET :       DÉLIBÉRATION OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN     
                             MATIÈRE DE PLAN LOCAL D’URBANISME À LA COMMUNAUTÉ DE  
                                                       COMMUNES DU PAYS DE DURAS  
 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-
366 du 24 mars 2014 (dénommée loi ALUR), publiée au JO le 27 mars 2014, modifie dans son article 136 les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux compétences des communautés de communes 
et communautés d’agglomération.  

Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. Cette compétence sera effective 
à l’expiration d’un délai prévu pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception 
dans le cas où « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent » dans les 
trois mois précédant le terme du délai d’applicabilité.  

Monsieur le Maire propose, considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière 
d’élaboration du document d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme ou de la Carte communale, et vu l’article 136 de la loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014, de s’opposer au transfert de la compétence.   

Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal s’oppose au transfert de la compétence PLUI à la 
Communauté de Communes du Pays de Duras. 

 
 
    OBJET:                           PRÉSENTATION PROJET DE M. RABANIER 
 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, un projet dont M. RABANIER est venu lui faire part. 

 

M. RABANIER souhaiterait réaliser le portrait de tous les habitants du village de Soumensac, afin de figer dans le temps 
ce qu’est Soumensac en 2021, mais également savoir ce qu’est un village français réellement, afin de répondre à une 
question simple ; quel est le visage de la France des campagnes en 2021 ? 

 

Le conseil municipal ne voit pas de frein à la réalisation de ce projet, et M. RABANIER viendra vers les conseillers 
prochainement afin de voir comment il peut être accompagné pour son projet par l’équipe municipale. 

 

OBJET :    APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

                                                       MUNICIPAL DU 06/03/2021 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

Le conseil municipal n’a pas de modification à apporter au compte rendu du 06/03/2021 et valide celui-ci à l’unanimité 
des membres présents. 

 

OBJET :         VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

M. le Maire laisse la parole à M. Jacques TESTET pour la présentation et le vote du Compte Administratif 2020. 

Mme DUBERNARD Karine, secrétaire de la Mairie est désignée par M. Jacques TESTET pour faire lecture du Compte 
Administratif 2020. 

M. Jacques TESTET, après que le Maire ait quitté la salle, fait voter le Compte Administratif 2020.  

À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal vote le Compte Administratif 2020. 

Vote du CA 2020 : 

Total des DÉPENSES de FONCTIONNEMENT :  165 542.37 € 

Total des RECETTES de FONCTIONNEMENT :  224 162.97 € 

Total des DÉPENSES d’INVESTISSEMENT :    77 615.00 € 

Total des RECETTES d’INVESTISSEMENT :     64 042.04 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :                - 13 572.96 € 

Fonctionnement :                  58 620.60 € 

Résultat global :                  45 047.64 € 

  

OBJET :    VOTE DU COMPTE DE GESTION DRESSÉ PAR LE PERCEPTEUR  

                          M. BOURGAREL Philippe 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de Gestion est en accord avec le contrôle du percepteur, M. 
BOURGAREL Philippe. 

À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal vote le Compte de Gestion 2020. 

 

OBJET :      AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 

 

Après avoir voté le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2020, et à l’unanimité des membres présents, le 
Conseil Municipal affecte les résultats suivants : 

Affectation des résultats 2020 : 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 
Déficit de FONCTIONNEMENT :           1 717.93 € 
Excédent reporté:                                        60 338.53 €  
Soit un excédent de FONCTIONNEMENT cumulé :            58 620.60 € 
Déficit d’INVESTISSEMENT :                   13 572.96 € 
Restes à réaliser :                                   0.00 € 
Soit un besoin de financement de :                13 572.96 €  
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : EXCÉDENT:               58 620.60 € 
 
Affectation complémentaire en réserve à l’article 1068 :    13 572.96 €                           
Résultat de fonctionnement reporté à l’article 002 :          45 047.64 €  
 
Résultat d’INVESTISSEMENT reporté EXCÉDENT à l’article 001 : Déficit     13 572.96 € 
 
 
 

OBJET :              VOTE DES TAUX DES 4 TAXES  

 

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à fixer le taux des taxes locales pour 2021. 
Il indique que le taux pour la taxe d’habitation est supprimé, et qu’il est réparti sur le taux de la taxe foncière bâti. Il est 
calculé avec le taux départemental 2021 ajouté au taux communal voté pour la taxe foncière bâti 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de voter le taux des taxes 
comme suit : 
 

 Taxe foncière bâti             31.59 % 

 Taxe foncière non bâti              37,97 % 

 Taux CFE     12,67 % 

 
 

OBJET :    VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

 
 
Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, de voter le Budget 
Prévisionnel 2021 comme suit : 
 
Dépenses de fonctionnement : 194 345.00 € 
Recettes de fonctionnement :  194 345.00 € 
 
Dépenses d’investissement :    57 306.74 € 
Recettes d’investissement :    84 952.96 € 
 
 

OBJET :         QUESTIONS DIVERSES 
 

 

M. le maire informe son Conseil qu’il a reçu un couple de jeunes du village, ayant un projet à faire mûrir sur la commune. 
Ils viendront présenter leur projet plus en détail lorsqu’il sera consolidé. 
 
La séance est levée à 21 h 30. 
 
Le Maire, 
M. Bernard PATISSOU. 
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