
Compte rendu du conseil municipal du 21 décembre 2015

Absents excusés : Sylvie Blanc, Isabelle Planes, Bernard Massignan

M.le Maire informe :

Une modification est apportée à l'ordre du jour ; on ne se prononcera pas sur le retrait dérogatoire 
de la commune de la CCOG. La proposition de M. le Préfet de délibérer à ce sujet n'apportant 
aucun élément supplémentaire à l'avis émis lors de la session précédente du conseil municipal,  
quant à l'adhésion de notre commune dans le cadre du projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI),cette proposition n'est pas retenue.

 M. le Maire communique les informations suivantes :

•L'INSEE communique les chiffres du recensement
                                      Au 1 janvier 2016, la population de Soumoulou est estimée à 1563 habitants
dont 38 comptés à part.

•Les Arques de l'Ousse annoncent leur concours  de janvier les 9 et 10/ 01/ 2016. Invitation est faite 
pour le vin d'honneur.

•L'exposition avicole nationale annuelle organisée par l'APPA est programmée . Elle devrait se tenir
du 14 au 17 janvier 2016.

•M, le Maire présentera ses vœux aux personnels,aux associations et aux nouveaux arrivants le 
vendredi 8 janvier à 19h à l'Espace Julien Brusset.

•Le goûter des seniors aura lieu le samedi 9 janvier au restaurant Les Glycines à partir de 15h.

•Augmentation de la participation communale pour le SDIS. 
                                         Le montant passe de 27 401,18€ à 28 397,58€.

▪Marie Pierre Cabannes, conseillère départementale nous octroie une subvention de 3228,47€ pour 
l'enfouissement des réseaux.

Délibérations prises et votées à l'unanimité

• Incorporation dans la voirie publique de l'Impasse des Chênes.

• Admission en non valeur d'une créance de 255,20€ suite au reliquat d'un locataire 
insolvable.

• Autorisation donnée à M. le Maire pour signer l'avenant au nouveau contrat de territoire.

• Renforcement des réseaux basse tension secteur Jonquilles / Coquelicots : les frais de 
gestion de l'opération menée par le SDEPA pour un montant de 63 857,29€ s'élèvent à 
2418,84€ à la charge de la commune.


