
Compte rendu du conseil municipal du 15 décembre 2020  

Absents excusés : Chantal Béron (procuration donnée à Dominique Bazes) 

Informations communiquées 

 Le club de tennis de Soumoulou a envoyé ses remerciements pour la mise en place des 
algécos. 

 En raison de la situation sanitaire actuelle, l’exposition de voitures exceptionnelles et de 
collection en marge du Marché du dimanche 20 décembre est annulée. 

 Annulation également en janvier de la cérémonie des vœux de M . le maire et du  goûter 
offert aux seniors. Le CCAS offrira des coffrets aux personnes de plus de 65 ans. 

 Le 3ème week-end de septembre se tiendra sur la place le salon organisé par le club des 
« bikers » d’Idron.  

 L’appel d’offres pour les travaux de la salle de musique est terminé. M. Comet, l’architecte 
analyse ces offres. On attend le retour pour début janvier. 

 Délibérations prises à l'unanimité pour 

 Intégrer Chantal Béron à la commission fleurissement et Guillaume Vignes à la commission 

matériel. 

 Approuver le dégrèvement d’une partie des loyers en raison des mesures prises pendant le 

1er confinement au bénéfice de Mme Campagne, psychologue et M. Merle, médecin 

acupuncteur. 1 mois de loyer pour chacun soit au total 480€ pour la commune. 

 Renouveler le contrat groupe pour les assurances statutaires concernant la protection sociale 

des fonctionnaires. Le Centre de Gestion a fait le choix de Sofaxis ; contrat signé pour 5 ans 

avec un maintien des taux garantis pendant 3 ans. 

 Attribuer l’indemnité de gardiennage pour l’église 479,86€. Cette indemnité ne sera pas 

versée pour 2020. 

 Signer la convention annuelle pour le Conseil en Energie Partagée avec le SDEPA pour un 

total de 401,75€ soit 0,25€par habitant. 

 Signer une convention avec la Caisse d’Epargne pour l’ouverture d’un livret avec 10€ offerts à 

l’occasion de chaque naissance. 

 Renouveler et actualiser la concession du réseau de gaz sur la commune avec GRDF. Calcul au 

pourcentage du mètre linéaire soit 1480,17€. 

 Adhérer au service intercommunal voirie réseaux aménagement de l’Agence Publique de 

Gestion Locale. 

 Approuver les rapports du Syndicat d’Eau et d’Assainissement. (SMEABB) 

 Adopter le règlement intérieur du Conseil municipal. 

Questions diverses abordées 

L’octroi des 10 € offerts à l’occasion des naissances sera vérifié : il y aurait eu des oublis. 



Mme Suberbielle souligne la belle place du Judo Club Soumoulou au classement national des clubs de 

judo : 20 ème  

 


