
Compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2015  

Absente excusée : Isabelle Planes 

M. le Maire préside. 

Informations communiquées 

 Modifications à apporter à la version papier communiquée pour le Compte Administratif 2014 : un 
problème de logiciel  a entrainé une erreur sur la formule de calcul au total recettes de la section 
investissements; rectifications faites mais sans conséquence sur le solde d’exécution pour le budget 
2015. 

 P.L.U. : Réunion publique sur le projet le mardi 9 juin à 20h à la salle Julien Brusset.  L’invitation est  
jointe à l’exemplaire du trait d’Union qui parait dans les jours qui viennent. 

 Cérémonie des « Justes ». Cet événement se déroulera le dimanche 14 juin à l’espace Julien Brusset à 
16h30. Un diplôme sera remis aux descendants de Gabrielle Navailles .Invitation est faite à tous les 
habitants. 

 Un arrête préfectoral affiché en mairie autorise la DDTM à faire des relevés topographiques et à 
pénétrer sur les propriétés privées.  

 A compter du 1
er

 septembre les tarifs de cantine garderie augmentent :  

Repas pour les soumoulois :   de 2.96€  à 3.05€   / Extérieurs : de 3.36€ à  3.45€ 

Garderie : tarif pour 1 heure : de 1.10€ à 1.15€  / pour une ½ heure : de 0.76€ à 0.80€ 

Il n’y aura plus de forfait 

 Mme la Députée Nathalie Chabannes a accordé sur sa réserve parlementaire une subvention de 
4 000€ pour la salle polyvalente 

 Le dossier de création du dojo a été retenu par la DETR  avec un accord de subvention d’un montant 
de 100 000€ . Les travaux sont à effectuer dans les deux ans. 

 

Délibérations prises 

 Une convention est signée avec l’APGL pour les interventions du service technique intercommunal au 
sujet de la mise en conformité des bâtiments publics un agenda d’adaptabilité sera programmé.  Coût 
du programme : 5474€   Voté à l’unanimité 

 

 Convention signée avec l’AGPL pour les autorisations d’urbanisme. A compter du 1
er

 juillet 2015, les 
services de l’Etat n’instruiront plus les documents d’urbanisme. Il nous faut donc passer par l’AGPL. 
Coût du service : achat du logiciel 283€ + 193€ par dossier ( en moyenne sur les trois dernières années 
40 dossiers)    Voté à l’unanimité 

 Soutien au Népal : 300€   Voté à l’unanimité 

 GRDF : proposition de convention pour la mise à disposition d’un emplacement pour la pose de 
boîtiers communicants. Autorisation donnée à M. le Maire pour signer la convention 

13 voix pour / 1 voix contre 


