L’an deux mil vingt, le trois décembre, 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 : 25 novembre 2020

Nombre de Conseillers :
En exercice : 15
Présents : 13
Votants : 14

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

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte rendu de la réunion du 3 décembre 2020 a été approuvé à l’unanimité.
Location cave « Place du 8 mai » : il décide de renouveler le contrat de location de la cave située
« Place du 8 mai » à Mr et Mme HUET Philippe pour un montant annuel de 113 €. (à l’unanimité)
Taxe foncière : Un remboursement de la taxe foncière 2020 devant être effectué par le Trésor Public,
il autorise le maire à reverser la somme aux locataires des terres concernées, au prorata de la surface
exploitée. (à l’unanimité)
Maîtrise d’œuvre pour accessibilité ERP : il décide de retenir l’offre de CDC Conseil d’un montant
de 30 000 € HT (unanimité)
Décisions modificatives : (unanimité)
Afin de prévoir les crédits concernant des remboursements ainsi que ceux relatifs à la maitrise
d’œuvre pour l’accessibilité des ERP, il décide d’effectuer une décision modificative de la
façon suivante :
Dépenses de fonctionnement
678
Autres charges exceptionnelles
+
65 €
7391171
Dégrèvement jeunes agriculteurs
+
8€
Recettes de fonctionnement
7788
Produits exceptionnels
+
73 €
Dépenses d’investissement
21318-266
Autres bâtiments publics
+ 7 072 €
202-255
Frais réalisation PLU
- 2 400 €
Recettes d’investissement
1323
Subvention Département
+ 4 672 €
Consultation pour aménagement d’un espace végétalisé : il autorise le maire à engager la
procédure de passation du marché public, de recourir à la procédure adaptée dans le cadre de la
consultation de maîtrise d’œuvre pour la démolition de la maison au 3 rue des écoles et
l’aménagement d’un square (13 pour, 1 abstention)
Emplois communaux : pour une meilleure organisation des services, il décide de modifier le temps de
travail de deux postes à compter du 1er janvier 2021: celui de 8.50/35ème passera à 12.25/35ème, celui
de 26/35ème passera à 22.75/35ème. (unanimité)
Demande de subventions : il décide de solliciter le concours de l’Etat au titre de la DETR et celui du
Conseil Départemental au titre du FDSR pour les travaux d’aménagement d’accessibilité et de sécurité
des bâtiments communaux. (unanimité)

Le maire,
Chrystophe AUBERT.

