L’an deux mil vingt, le cinq novembre, le conseil municipal de la commune de SOUVIGNE,
dûment convoqué par le maire, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence
de Mr Chrystophe AUBERT, maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 30 octobre 2020

Nombre de Conseillers :
En exercice : 15
Présents : 12
Votants : 14

Présents : M. AUBERT Chrystophe, Maire, Mmes BOISTARD Brigitte,
DRANCOURT Marine, GUICHARD Sylvie, PERROTIN Marie-Louise,
REFOURD Johanna, VANNIER Maëva, VIRTON Audrey, MM : BIGOT
Adrien, LEON Jean-Pierre, MOREIRA José, THIBAULT Michel.
Excusée ayant donné procuration : Mme HERIN Emilie à Mme
DRANCOURT Marine, Mr GODFROY Tony à Mme PERROTIN Marie-Louise
Absent : Mr ROUSSEAU Thomas,
Secrétaire de séance : Mr THIBAULT Michel

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte rendu de la réunion du 1er octobre 2020 a été approuvé à l’unanimité.
PLU : Prescription de la révision allégée (13 pour et 1 abstention)
Il décide d’abroger la délibération n° 2020-08-06 relative à la révision allégée du PLU, car celle-ci ne
présentait pas les modalités de concertation, de prescrire la révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme, de préciser les objectifs poursuivis par la révision allégée du plan local d’urbanisme afin
de permettre la réalisation d’un projet d’habitat insolite sur le camping situé au lieu-dit de l’Aulnay
Marais et de définir les modalités de la concertation suivantes : un cahier de concertation disponible à
la mairie aux heures d’ouverture, un article sur le site internet de la commune, un article dans le
bulletin municipal, un article dans la presse.
Décisions modificatives : (unanimité)
Afin de prévoir la réalisation de travaux, d’acquisitions diverses et de réajuster différents
crédits, il décide d’effectuer une décision modificative de la façon suivante :
Dépenses de fonctionnement
6413
Personnel non titulaire
+ 8 000 €
6531
Indemnités élus
+ 2 870 €
6533
Cotisation retraite élus
+ 230 €
6188
Autres frais divers
+ 4 700 €
615232
Entretien voie réseaux
+ 2 003 €
023
Virement à l’investissement
- 4 503 €
Recettes de fonctionnement
7381
Taxe droits mutation
+ 10 000 €
7788
Produits exceptionnels
+ 1 100 €
6419
Remboursement sur rémunération
+ 2 200 €
Dépenses d’investissement
21316-250
Ossuaire
+ 3 200 €
2152-258
Panneaux
+ 8 500 €
21318-266
Autres bâtiments publics
- 9 303 €
Recettes d’investissement
021
Virement du fonctionnement
- 4 503 €
10226
Taxe d’aménagement
+ 6 900 €
Et afin de prévoir les travaux relatifs à la démolition d’un bâtiment pour la création d’un
square
Dépenses d’investissement
21318-266
Autres bâtiments publics
- 25 000 €
2113-276
Square
+ 25 000 €
Le maire,
Chrystophe AUBERT.

