R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Département de la Corrèze

COMMUNE de SOUDEILLES

L’an deux mil vingt, le vingt six juin, à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de
SOUDEILLES, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de
ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Jean-François LAFON.
Étaient présents : M. Jean-François LAFON, M. Gilles ROUCHES, Mlle Amélie BATTEJAT, Mme
Mireille HOWSON, Mme Yvonne MAGNE, M. Thomas MIGNAUT, Mme Carine TALEB, M. Jean
CHAZAL, Mme Marie-Christine DELZOR, M. Samuel HEIJBOER
Étaient absents excusés : M. Benoit MAZE
Étaient absents non excusés :
Procurations : M. Benoit MAZE en faveur de M. Jean-François LAFON
Secrétaire : M. Thomas MIGNAUT
Après relecture du compte rendu du conseil précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.
1) Budgets 2020
a. Approbation du budget « service eau - année 2020 »
Après présentation détaillée du budget « service eau Soudeilles – budget principal année 2020 » par le
Maire et réponses apportées aux questions posées, le conseil vote son approbation.
11 voix pour
Exploitation

Investissement

Ensemble

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Résultats
reportés

0,00 €

23 810,92 €

0,00 €

12 004,75 €

0,00 €

35 815,67 €

Opérations de
l’exercice

66 741,92 €

42 931,00 €

40 013,00 €

33 008,25 €

106 754,92 €

75 939,25 €

5 000,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

45 013,00 €

45 013,00 €

111 754,92 €

111 754,92 €

Restes à réaliser 0,00 €
TOTAUX

66 741,92 €

66 741,92 €

a. Approbation du budget principal de la commune - année 2020
Après présentation détaillée du budget principal de la commune année 2020 par le Maire et réponses
apportées aux questions posées, le conseil vote son approbation.
11 voix pour

Fonctionnement

Investissement

Ensemble

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Résultats
reportés

0,00 €

69 931,13 €

14 033,98 €

0,00 €

14 033,98 €

69 931,13 €

Opérations de
l’exercice

323 326,13 €

253 395,00 €

112 751,02 €

72 360,00 €

436 077,15 €

325 755,00 €

Restes à réaliser 0,00 €

0,00 €

18 084,00 €

72 509,00 €

18 084,00 €

72 509,00 €

TOTAUX

323 326,13 €

144 869,00 €

144 869,00 €

468 195,13 €

468 195,13 €

323 326,13 €

2. Compte de gestion 2019
Le compte de gestion a été transmis par le trésorier pour prise de connaissance et vote du conseil.
11 voix pour
3. Commission communale des impôts directs
Le conseil doit procéder à la désignation des membres de la commission communale des impôts
directs.
Cette liste doit être composée de 6 membres titulaires, 6 membres suppléants et en nombre double, soit
au total 24 membres pour la commune de Soudeilles.
Les commissaires doivent :
- être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ;
- avoir au moins 18 ans ;
- jouir de leurs droits civils ;
- être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ;
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour
l'exécution des travaux de la commission.

Le conseil après discussion propose la liste suivante :
Membre titulaire (x12)
Membre suppléant (x12)
la commission des finances du conseil autres membres du conseil municipal (x4) : Mme
municipal (X4): M. Gilles ROUCHES, M. Mireille HOWSON, M. Samuel HEIJBOER, M.
Thomas MIGNAUT, Mme Carine TALEB, Mme Jean CHAZAL, Mme MAGNE Yvonne
Amélie BATTEJAT
Autre membre du conseil municipal : M. Benoit
MAZE

M. Jacques BOURNAS

M. Daniel CEYRAT

M. Manu BOURREAU

M. André DOMINGO

M. Henri COMBASTEIX

M. Jérôme FOURET

M. Alain CHEZALVIEL

M. Gilles LLAURO

Mme Aurélie DEBRE

M. Jean-François RIVIERE

M. Bernard GAILLAT

Mme Odèle VERGNE

M. Jean-Marc PROVOST

M. Laurent VIOSSANGES

M. Jacques SOULARUE

4. Travaux
Les travaux de voirie prévus pour 2020 concernent la VC n°1.
Il est proposé de consulter directement les 3 entreprises susceptibles de pouvoir réaliser les travaux,
celles qui avaient répondu aux précédentes consultations en l’occurrence EUROVIA, RMCL et
COLAS.
11 voix pour
5. Questions diverses
Le prochain conseil municipal aura probablement lieu le 10 juillet pour l’élection d’un grand électeur
représentant la commune de Soudeilles pour les élections sénatoriales prévues le 27 septembre. M. le
Maire est pressenti.
Il est proposé que la commission « finances » puisse prendre la décision d’ouvrir une ligne de trésorerie
de 40 000 €, si d’ici le prochain conseil municipal, le Maire n’a pu réunir assez d’éléments et le
proposer au vote ; cette ligne de trésorerie (taux très faible aux alentours de 1%) permettra de sécuriser
les comptes de la commune par rapport au retard de versement des différentes subventions attendues
depuis plusieurs années, notamment celle de l’État concernant les gîtes.
11 voix pour
Il est proposé de poursuivre l’adhésion à la Fédération Départementale d’Électrification et d’Énergie de
la Corrèze (FDEE19) qui a des compétences très larges, travaux électrification rurale, renforcement des
lignes, gestion de l’éclairage public.
La participation est de 1978,76 € avec une modalité de paiement proposé de 6,37 €/habitants.
11 voix pour

Points sur les associations, deux demandes ont été formulées par la présidente du foyer rural :
- demande de séparation des casiers entre la fédération de chasse et le foyer rural ; après examen, le
conseil municipal propose que les travaux soient réalisés par les agents communaux mais que les
dépenses de matériaux soient prises en charge par les associations.
11 voix pour
- il est demandé à ce que le stockage du chapiteau acheté par le foyer rural soit pris en charge par la
commune ; le Maire rappelle la génèse du projet ; après examen par le conseil municipal, il s’avère
qu’aucune solution n’est possible (problème d’assurance, de responsabilité, de possibilité de stockage
satisfaisante…), le conseil regrette qu’un tel projet n’ait pas été anticipé et réfléchi en amont avec la
commune et les autres associations. Le conseil délibère.
11 voix contre
Points sur la salle des fêtes, il est précisé qu’un comptage de la vaisselle et des plats est en cours pour
réfléchir à l’achat d’un nouveau service. De même, l’installation d’un bac de plonge a été budgétée et
sera soumis au vote prochainement.
6. Permanences de samedi
Date

Noms

04 juillet

DELZOR / MAGNE / MAZE

11 juillet

DELZOR / HEIJBOER

18 juillet

ROUCHES / CHAZAL

25 juillet

TALEB / MAGNE

01 août

MAZE / DELZOR

08 août

MAGNE / MIGNAUT

15 août

FÉRIE

22 août

LAFON / CHAZAL

29 août

ROUCHES / MAGNE

5 septembre

HEIJBOER / LAFON

