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- COMMUNE DE SOUMENSAC  -   

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 26 novembre 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil Municipal: 18/11/2019 
Date d’affichage de la convocation: 19/11/2019 
 
L’an deux mille dix-neuf, 
Et le 26 novembre, 
 
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. TESTET Jacques. 

DELAGE Olivier. LESPINE Roland. VAN DE VEN Jean. 
  
Absent(s) excusé(s) :   
   
    
   
 
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 dans le 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, les objets suivants : 
 

� Délibération approbation de l’extension du périmètre et de l’actualisation des 
compétences transférées au Syndicat EAU47 à compter du 1er janvier 2020 et 
modification statutaire du Syndicat EAU47. 

 
� Délibération amortissement au compte 204. 

 

À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide le rajout des objets cités. 
 
 
ORDRES DU JOUR : 
 
 

� Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25/06 et du 
20/08/2019. 

 
� Délibérations modificatives budget 2019. 

 
� Délibération approbation des nouveaux statuts du SIVU Chenil Fourrière du Lot-et-

Garonne. 
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� Mise en place des décorations de Noël. 
 
 

� Organisation des vœux du Maire 2020. 
 

� État de l’avancement des travaux des logements au-dessus de la Mairie et de 
l’école. 

 
� Questions diverses. 

 
COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

 

OBJET :    DÉLIBÉRATION APPROBATION DE L’EXTENSION DU PÉRIMÈ TRE ET DE 
                 L’ACTUALISATION DES COMPÉTENCES  T RANSFÉRÉES AU SYNDICAT EAU47 À 
                 COMPTER DU 01/01/2020 ET MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT EAU47  

M. le Maire expose au Conseil, qu’à la demande du Syndicat EAU47, la commune doit se prononcer sur 
l’extension du périmètre et la modification statutaire du Syndicat EAU47 au 1er janvier 2020. 

Il propose au Conseil de donner son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre 
de l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2020 aux communes de CASTELMORON SUR LOT, 
CAUBEYRES, FARGUES SUR OURBISE, GRATELOUP ST GAYRAND et SAINT LEON, ainsi que pour le 
transfert au Syndicat Eau47 des compétences « eau potable » et/ ou « assainissement (collectif/ non 
collectif) » par les collectivités suivantes, dans le cadre de l’article 2.2. de ses statuts.  

Commune/Syndicat 
Compétences transférées 

AEP AC ANC 
CASTELMORON SUR LOT  X  

SI DAMAZAN-BUZET (7 communes) X 
 

 
 

X 

SI CLAIRAC-CASTELMORON (4 communes) X  X 

CDC PORTE D’AQUITAINE EN PAYS DE SERRES 
 (13 communes) 

X X X 

CDC LOT ET TOLZAC (15 communes) X X X 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (35 communes) X X X 

AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS (19 communes) X   

CDC CONFLUENT ET COTEAUX DE PRAYSSAS 
 (29 communes) 

X X X 

 
À l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide les propositions 
et autorise le Maire à signer tous documents en rapport avec ce dossier. 
 

 

OBJET :              DÉLIBÉRATION AMORTISSEMENT AU COMPTE 204   

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que les dépenses d’investissement faites au compte 204 
concernant les travaux sur la voirie effectués par la Communauté de Communes du Pays de Duras qui en a 
la compétence, doivent faire l’objet d’écritures d’amortissement en comptabilité afin de parvenir à une image 
fidèle de la composition et de l’évolution du patrimoine de la commune 
 
Il propose d’amortir les biens dont les dépenses sont inscrites au compte 204 ainsi : 
 

• Dépenses inférieures ou égales à 1 000.00 € sur une durée d’un an 
 

• Dépenses comprises supérieures à 1 000.00 € et inférieures ou égales à 9000.00 € sur une durée de 
5 ans. 
 

• Dépenses comprises supérieures à 9 000.00 € et inférieures ou égales à 15 000.00 € sur une durée 
de 7 ans 
 

• Dépenses comprises supérieures à 15 000.00 € sur une durée de 10 ans. 



 
 

3 

 

COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, valide la proposition et 
autorise le Maire à signer tous documents concernant ce dossier. 
 
 

  OBJET :           DÉLIBÉRATIONS MODIFICATIVES  

 
Le Maire expose à son Conseil, la proposition des délibérations modificatives suivantes : 
 
Régularisation résultat d’investissement (écritures  comptables): 
 
Le résultat d’investissement a été porté à l’article de recette au lieu de dépense, donc à la demande du 
percepteur, la délibération modificative est proposée comme suit : 

1 – Section d’investissement : 
Dépenses : 
Article 001 – Déficit d’Investissement reporté : + 11 454.00 €  
Recettes : 
Article 001 – Excédent d’Investissement reporté : - 11 454.00 €                                                                      
Article 1641 – Emprunts en euros : + 22 908.00 € 

Abondement de crédit au programme 65 : 

Afin d’honorer les dernières factures pour la rénovation du logement au-dessus de la Mairie (Programme 
65), le programme 65 doit être abondé de crédit. La délibération modificative est proposée comme suit : 

1 – Section d’investissement : 
Dépenses : 
Article 2132 – Immeubles de rapport : + 8 000.00 €,  Article 21538 – Autres réseaux : - 8 000.00 € 
 

Amortissement au compte 2031 « Étude » (écritures c omptables): 

Le compte 2031 « Études » fait apparaître un solde de 4 395.67 €. Ces études n’ayant pas été suivies de 
travaux, le percepteur demande d’amortir ces études sur 5 ans maximum, et propose la délibération 
modificative suivante si le choix de 5 ans est accepté: 

1– Section de fonctionnement: 
Dépenses: 
Article 023 – Virement à la section d’investissement : – 1 099.00 €,  Article 6811 – Dotations aux 
amortissements des immobilisations incorporelles : + 1 099.00 € 

2 – Section Investissement: 
Recettes : 
Article 021 – Virement de la section de Fonctionnement : - 1 099.00 € 
Article 28031 – Frais d’études : + 1 099.00 € 

Abondement de crédit à l’article 6226 (écritures co mptables): 

Section de fonctionnement: 
Dépenses: 
Article 6064 – Fournitures administratives : – 300.00 €,  Article 6226 – Honoraires : + 300.00 € 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal décide de valider les délibérations modificatives 
proposées et autorise le Maire à signer tous documents afférents à celles-ci. 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 
OBJET :    APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SIVU  CHENIL   
                         FOURRIERE DU LOT-ET-GARONNE 
 
 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’en date du 14 septembre 2019, le Comité Syndical du 
SIVU Chenil Fourrière du Lot-et-Garonne a modifié ses statuts et a créée ainsi une notion de collège 
électoral afin de faciliter la mise en œuvre des réunions de l’organe délibérant et ainsi permettre plus de 
fluidité et de réactivité dans la prise de décisions ayant trait à son fonctionnement, et demande aux 
conseillers de se prononcer. 
 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents valide l’approbation 
 des nouveaux statuts et autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 
 
 

OBJET :               MISE EN PLACE DES DÉCORATIONS DE NOËL 

 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’installation des 
décorations de Noël. 
Les conseillers s’organisent et prévoient la mise en place semaine 49. 
 
 

OBJET :          ORGANISATION DES VŒUX DU MAIRE 

 

M. le Maire et les Conseillers Municipaux ont choisi la date du 18/01/2020 pour organiser les vœux du Maire. 
 
 

OBJET : ÉTAT DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DES LOGEMENTS AU-D ESSUS DE LA 
MAIRIE ET DE L’ÉCOLE  

 

M. le Maire expose à son Conseil, les travaux qui ont été réalisés aux logements et font la visite du 
logement. 

OBJET :     QUESTIONS DIVERSES 

 

L’adressage normalisé est en attente. Après avoir été en contact avec les services de l’État, les subventions 
seront attribuées en priorité aux collectivités éligibles à la fibre. La Commune de Soumensac est prévue 
pour 2023, mais rien n’empêche de réitérer la demande de subvention chaque année. 

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

 
 
 


