CONSEIL MUNICIPAL DE SOULANGIS
SÉANCE DU 7 JUILLET 2020

L’an deux mil vingt le 7 Juillet, le Conseil Municipal de Soulangis dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire
à 20 heures 30 minutes, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Camille de PAUL de BARCHIFONTAINE,
Maire.
Date de convocation : 30 juin 2020.
Présents : Mr de PAUL de BARCHIFONTAINE Camille, Mr SALMON François, Mr LEMONNIER Thierry, Mr MASSAN David, Mme
VALLENET Émeline, Mme RAVENET Célia. Mr SCHUMACHER Jean-Xavier, Mr GAUTRON Denis.
Excusés : Mme LEBOEUF Christine, Mr EISENSCHMIDT Florent.
Absents : Mme MAJKA Christelle.
Pouvoirs : Mme LEBOEUF Christine à Mr de PAUL de BARCHIFONTAINE Camille et Mr EISENSCHMIDT Florent à Mme
VALLENET Emeline.
Secrétaire de séance : Mr. MASSAN David

Le procès-verbal du 25 juin 2020 est approuvé à l’unanimité.
Présentation du projet d’aménagement du centre-bourg par Messieurs Rodolphe Chemière et Sylvain Neuilly

Le projet d’aménagement du centre-bourg lauréat du mini concours d’architecte lauréat en 2016 est présenté par Monsieur
Chemière. Le conseil municipal, après avoir posé plusieurs questions, confirme les grandes lignes du projet. Cependant, celuici nécessite une simplification et repose la question du déplacement –ou non- du hangar.
Le Conseil Municipal demande à Messieurs Chemière et Neuilly de faire une proposition d’accompagnement afin de réaliser
un avant-projet en vue de préciser les aménagements retenus et solliciter des subventions, notamment dans le cadre des
opérations de revitalisation des Centres-bourgs.
Délibération n°39-2020 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2020.
Monsieur le Maire donne lecture des demandes de subventions faites par les associations, et rappelle le montant inscrit au budget, après
en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité décident du montant des subventions accordées aux associations pour
l’année 2020 comme suit :
ALPE RPI
ADMR LES AIX
ASSOCIATION AMIS DE LA BIBLIOTEQUE
ASSAD LES AIX
JEUNES POMPIERS LES AIX
TRACTO PASSION
COOPERATIVE SCOLAIRE (fonctionnement 2020)

200 €
400 €
75 €
100 €
100 €
72 €
50 €

Délibération n°40-2020 - PARTICIPATION FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT POUR L’ANNÉE 2020.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de refaire une convention avec le Conseil Départemental
concernant la participation au financement du Fonds de Solidarité pour le logement qui regroupe depuis le transfert de
compétences consécutif à la loi de décentralisation de 2004, les aides au logement, à l’énergie, à l’eau et au téléphone, en
direction des personnes défavorisées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de participer à hauteur de 300 € pour les aides au logement.
Informations diverses :

Gestion de la salle des fêtes : Monsieur le Maire propose aux élus de mettre en place une rotation pour que tous les
membres du Conseil Municipal soit référent, à tour de rôle et par période d’une semaine, de la salle des fêtes. Durant
sa période d’astreint, l’élu référent est responsable des états des lieux lors des locations.
Un calendrier de rotation est remis en séance.
Points abordés par Monsieur Salmon François :
- Les travaux devant être effectués par les entreprises SEB et LEGER à l’école sont toujours en cours. Les levées
de garanties ne se feront donc pas avant la fin des travaux.
- Pièges pour les chenilles processionnaires sur les pins au stade : Monsieur Salmon indique au Conseil Municipal
qu’un devis a été reçu pour l’achat de pièges pour les chenilles processionnaires. Toutefois, indique que Silvain

Rondet Silvain, Adjoint Technique, se porte volontaire pour faire lui-même les pièges. Les membres du Conseil
Municipal approuvent cette initiative.
- Arrosage des plants de la commune : Durant les vacances de Silvain Rondet la semaine du 13 au 17 juillet 2020,
Thierry Lemonnier se propose d’aider à l’arrosage des plants et des fleurs.
Fils téléphonique route de Vignoux : Monsieur de Paul informe les membres du Conseil Municipal que les fils
téléphonique sont très tendus cas ils sont pris dans les branches d’arbres bordant la RD. Un devis a été demandé par
un élagueur professionnel pour couper les branches gênantes.
Commission communication : Monsieur le Maire demande aux membres de la commission communication de
proposer au conseil municipal de nouvelles modalités de communication intégrant le nouveau site Internet et le(s)
support(s) papier(s).
Webinaire cimetière : Monsieur Lemonnier fait un point sur le webinaire concernant la gestion écologique des
cimetières ce jeudi auquel il a assisté avec Monsieur Salmon, Monsieur Gautron et Monsieur Rondet.
Pendant ce webinaire, il a été soulevé qu’il faudrait ajouter deux poubelles à notre cimetière : une pour le plastique et
une pour les déchets compostables.
Aucun autre sujet n’étant abordé il est mis fin à la séance à 22h19.

Le Maire

Les Conseillers

