
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DE SOYE EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020 

19H30 
 
 
Membres Présents : Tous les membres en exercice sauf 
       
 Membres absents excusés : FOURNIER Lucien  -   FLEURY Dany 
 
Membres absents non-excusés :  
 
Secrétaire de séance : LOMBARDET Eric 
 
DELIBERATION MODIFICATIVE POUR LE BUDGET : Une délibération modificative est nécessaire afin d’effectuer 

des régularisations et des corrections sur le budget suite à des erreurs  d’imputation et des rajouts de recettes 

non prévues 

DESIGNATION     DIMINUTION SUR   AUGMENTATION SUR 

      CREDITS OUVERTS   CREDITS OUVERTS 

1323 : Départements          33 565.00 € 

D 2135 : Instal. géné. agenc. aména. cons  13 858.80 € 

D 21534 : Réseaux d'électrification          9 699.00 € 

TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales  13 858.80 €     43 264.00 € 

D 6811 : Dot.amort.immos incorp.& corp            516.00 € 

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre entre section          516.00 € 

D 2131 : Bâtiments publics      4 000.00 € 

D 21311 : Hôtel de ville           4 000.00 € 

D 2135 : Instal. géné. agenc. aména. cons       13 858.80 € 

D 21534 : Réseaux d'électrification     9 699.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  13 699.00 €     17 858.80 € 

R 2804172 : EPL : Bâtiments et installation           516.00 € 

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre entre section           516.00 € 

R 1313 : Subv.équip.transf.département       33 565.00 € 

R 238 : Avance / cde immo. corporelle          9 699.00 € 

TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales       43 264.00 € 

POUR : 9 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

DELIBERATION CCID : Une délibération est  prise afin d’établir une liste de personnes appelées à siéger à la CCID 

à la demande de la DDFIP. 24 noms sont proposés et retenus à l’unanimité. 12 noms seront tirés au sort par les 

services de la DDFIP. 

 

POUR : 9 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 



SECURITE AUX ENTREES DU VILLAGE : Après plusieurs remarques sur la vitesse aux entrées du village, un 

rendez-vous est prévu avec le département courant octobre pour trouver les moyens de faire ralentir les 

automobilistes. 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX DU RUISSEAU : Cette thématique sera abordée lors d’un prochain conseil 

 

POINT SUR LES TRAVAUX : La station d’épuration est à présent terminée. Reste le branchement avec EDF 

(25.09.2020) et la clôture pour sécuriser l’ouvrage (21.09.2020) 

Nous solliciterons l’entreprise et la CC2VV afin d’organiser une porte ouverte où vous serez tous conviés. 

 

NOUVEAUX TRAVAUX :  

Le chemin des Larges a été remis en état en 2019. Manquait à cet ouvrage le revêtement en émulsion. 2 devis 

ont été présentés 

       MOUGEY    VAUGIER 

- CHEMIN DES LARGES     32850.00€ TTC   33744.00€ TTC 

L’entreprise MOUGEY a été retenue 

 

Le chemin de GENEY étant fortement dégradé. Mise en forme et compactage et enduit bicouche. 2 devis ont été 

présentés.  

       MOUGEY    VAUGIER 

 

- CHEMIN  de GENEY    33289.80€ TTC   34141.08€ TTC 

L’entreprise MOUGEY  a été retenue 

 

La réfection des chemins n’étant plus subventionnée, ces travaux seront financés uniquement par le budget 

communal. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

• REPAS DES ANCIENS : Vu la persistance de la crise sanitaire, il est de notre responsabilité de ne pas 

maintenir le repas de fin d’année des anciens. Nous allons réfléchir sur le geste que la municipalité 

mettra en œuvre pour pallier à l’absence de repas. 

 

• BIBLIOTHEQUE : Mme EMAILLE Loren, nouvelle habitante de Soye (logement salle des fêtes) se propose 

de redynamiser la bibliothèque. Une salle de classe de l’ancienne école sera mise à disposition.  Les 

heures d’ouverture vous seront communiquées ultérieurement  



• INFORMATIQUE SECRETARIAT : Le matériel informatique est de plus en plus vétuste  et son utilisation de 

plus en plus compliquée. Un devis d’un montant de 2025.60€ TTC de la société BERGER LEVRAULT est 

présenté .Il comprend le matériel, les prestations et le contrat de service. Un autre devis de la société 

Wagner sera fait également. 

 

• EGLISE : L’accès au clocher devient impossible, (échelles et plancher en mauvais état). L’achat de 2 

échelles en galva (d’un montant de      )est approuvé. Les conseillers se chargent de la réfection des 2 

planchers du clocher 

 

• Certaines personnes pourraient profiter du transport  à destination du collège le mercredi matin pour 

aller au périscolaire. La demande a été faite à la Région. Nous sommes dans l’attente de la réponse 

 

 

POUR : 9 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la séance :  

 

 

 

 
                      

 
 

Le Maire, 
           

François CIRESA 
 
 
 
 
 
 


