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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Département du Calvados      DU CONSEIL MUNICIPAL 
Commune de 14700 
SOULANGY 
TEL : 02 31 90 19 09 
E-Mail: mairiedesoulangy@orange.fr 
 
Conseillers en exercice :  11 
Conseillers présents     :  11 
Conseillers votants       :  11 
 
Date de convocation : 16/03/2021 
Date d'affichage de la convocation : 16/03/2021 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 MARS 2021 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre mars à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Dominique ABEGG, Maire. 
 

Présents : MM. Dominique ABEGG, Jean-Claude BLIN, Philippe POUPARD, Gérard SAVONITTO, Serge LAINE, Valérie GRANGE, 
Elisabeth GASNIER, Sylvie CHARPENTIER, Geneviève GUESDON, Karine CABRIMOL 
Pouvoirs : Pascal FREMONT à Elisabeth GASNIER 
Absents excusés : 
Secrétaire de séance : Karine CABRIMOL 

ORDRE DU JOUR 

- TRAVAUX DÉFENSE INCENDIE 

- PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

- PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021 

- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

- DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE DE DÉCOUVERTE 

- DEVIS TOITURE MAIRIE 

- QUESTIONS DIVERSES 

TRAVAUX DÉFENSE INCENDIE 
Le Conseil Municipal souhaite revoir les emplacements des réserves incendie prévus dans l’étude. Un rendez-
vous doit être pris avec le service du SDIS pour présenter le projet. 

 

PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Un exemplaire du Compte Administratif 2020 est remis aux Conseillers pour examen. 

 

PROPOSITION DE BUDGET PRIMITIF 2021 
Les Conseillers étudient le Budget Primitif 2021 qui sera présenté à Madame la Conseillère aux décideurs 
locaux la semaine prochaine.  

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Délibération N°2021-09 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de subventionner les associations suivantes pour un montant global de 1 800.00 €, soit :  
 

− Ecole Buissonnière 150.00 € 

− Société de Chasse de Soulangy 150.00 € 

mailto:mairiedesoulangy@orange.fr


Page 2 sur 2 

− Amicale des pompiers de Potigny 100.00 € 

− Comité Juno Canada Normandie 50.00 € 

− Ligue contre le cancer 50.00 € 

− USP Falaise 150.00 € 

− ADMR Aide à domicile 100.00 € 

− Coopérative scolaire – Voyage 1 000.00 € 

− Société Protectrice des Animaux de Verson 50.00 € 
 

Décide de supprimer la subvention accordée aux enfants habitants la commune pour les voyages scolaires. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE DE DÉCOUVERTE 
Délibération N°2021-10 

Monsieur Dupard, Directeur de l’école du RPI, renouvelle sa demande de subvention pour le projet de séjour 
de fin d’année : « Les Châteaux à travers le temps » pour les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2, voyage 
initialement prévu en juin 2020. 
  
Afin de financer ce projet, les enseignants sollicitent une participation des communes au financement du 
projet à hauteur de 1 000€ par commune du RPI. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Donne un avis favorable pour une participation à hauteur de 1 000€ par commune du RPI pour le projet 
mentionné ci-dessus.   

 
DEVIS TOITURE MAIRIE 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a reçu quatre devis pour la réfection de la toiture de la mairie. 
Les devis seront étudiés prochainement pour permettre au Conseil de délibérer. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- Éclairage public : les conseillers souhaitent revoir les heures d’extinction de l’éclairage public et de 

l’éclairage de l’Église.  
- Les conseillers souhaitent recevoir leurs convocations de manière dématérialisée, excepté Messieurs 

Poupard, Lainé et Fremont. 
- Les membres de la commission de communication estiment que la gestion du site internet est 

compliquée mais souhaite le maintenir. La publication d’un journal communal 1 fois par an est proposée. 
- La maison du Hamel est remise en vente, un panneau a été posé par le notaire chargé de la vente. 
- Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021. Le bureau de vote sera 

déplacé à la salle des fêtes afin de garantir le respect des règles sanitaires. 
- Un tri doit être fait dans les archives du SIVOM. 
- La pompe du Lavoir doit être changée. 

 
La séance est levée à 22h30.  Vu Le Maire, Dominique ABEGG 
 
 
 


