
Compte rendu du conseil municipal du 27 octobre 2014

Absente excusée : Fabienne Peyrou

M. le Maire communique les informations suivantes :

• Les fêtes patronales auront lieu les 7,8 et 9 novembre.
Le vendredi 7 à partir de 19h les conscrits seront reçus en Mairie pour un apéritif.
Le dimanche 9, à 11h45, dépôt de gerbe et cérémonie au monument aux morts avant 
l'apéritif servi sous le Hall des Sports à 12h.

• Dissolution de l'Amicale des Anciens Combattants de Soumoulou. Le porte drapeau 
conserve sa mission.

• Cérémonie au monument aux morts le 11 novembre à 11h45 avec dépôt de gerbe.

M. le Maire soumet au vote les délibérations suivantes :
• Proposition du Centre De Gestion pour l'adhésion  à une nouvelle convention concernant la 

prestation de santé au travail.
Vote à l'unanimité

• Modification  des statuts du SDEPA quant à ses champs d'intervention et à l'extension de son 
périmètre (adhésion de la ville de Biarritz)

Vote à l'unanimité

• Appel d'offres pour la construction d'un dojo :20 candidats et après audition des trois 
« mieux disant » le cabinet  retenu est :Bidegain et de Verbizier

                                                  pour un montant  de 42 250 € HT soit 50700 € TTC

Jérôme Chinette décidant de ne pas participer au vote la délibération est approuvée     
par 13 voix pour.

• Décision modificative du budget conformément à la demande des services de la Préfecture. 
Il convient de ne pas inclure les restes à réaliser sur les lignes des dépenses réelles de 
l'année. Donc, à la ligne dépenses imprévues qui ne doit pas excéder 7,5% du montant total 
des dépenses réelles d'investissement le montant est de 43 000 €.
 Pour équilibrer le budget, le montant recettes du MVO  est minoré et passe à 23 000 €.

Vote à l'unanimité

• Achat d'un tracteur pour 13 000 €HT
Vote à l'unanimité

• Aménagement paysager de la RD817 :après examen du tableau comparatif des 5 offres les  
entreprises retenues sont :  Boncap / Lascassies

pour un montant total de 13 380 € HT soit 15 273 €TTC

• Achat d'un radar pédagogique  à implanter à l'entrée Est du village
choix du modèle Texto+pour un montant de 1830 € HT

Vote 12 pour, 1 abstention et 1 vote contre


