
CONSEIL MUNICIPAL DE SOULANGIS 
SÉANCE DU 19 JANVIER 2023 

 
L’an deux mil vingt-trois, le 19 Janvier, 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.  
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 10 
Présents : 09 
Votants : 10 
Excusés : 01 
Absents :  00 
Pouvoirs : 01 

 
Date de convocation : 29 novembre 2022. 
Présents : Mr de PAUL de BARCHIFONTAINE Camille, Mr SALMON François, Mme MAJKA Christelle, Mme LEBOEUF 
Christine, Mr LEMONNIER Thierry, Mr MASSAN David, Mr GAUTRON Denis, Mme VALLENET Emeline, Mr 
SCHUMACHER Jean-Xavier.  
Excusés : Mr EISENSCHMIDT Florent., 
Pouvoirs : Mr EISENSCHMIDT Florent à Mme MAJKA Christelle. 
Secrétaire de séance : Mme LEBOEUF Christine. 
 
Le Maire revient sur la démission de Madame Célia Ravenet. Conformément à la règlementation, le conseil continue 
à fonctionner normalement avec 10 élus. 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12/12/2022, est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur de Paul fait un point aux membres du Conseil Municipal concernant l’absence de Monsieur Siméon au Conseil 
Municipal de du jour. En effet, dans le cadre de la prestation « porte-voix du Haut Berry », et parallèlement à l’habituel compte 
rendu diffusé dans le Berry Républicain, Monsieur Siméon propose de faire un point vidéo avec un élu sur un ou plusieurs sujets 
que nous souhaitons mettre en avant à la suite du conseil. 
 
Délibération n°01-2023 : Travaux rue de la « Gatine » 
 
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux, les différents devis du SDE 18 transmis concernant les travaux envisagés 
« rue de la Gâtine ».  
 
Le montant global des travaux s’élève à 23 139.26€ HT. Prise en charge exceptionnelle par le SDE 18 à hauteur de 80% soit environ 
18 511.41 € HT, le reste à charge par la collectivité s’élève à 20% soit environ 4627.85€. A ce reste à charge s’ajoute la restitution 
de l’éclairage public ainsi que la pose d’une lanterne située au début de la rue, actuellement sur poteau béton, la pose du matériel, 
l’éclairage et les fourneaux pour un montant de 3734.30€ prise en charge du SDE 18 à 50% soit 1867.15€ HT. 
Enfin, la dissimulation des réseaux de téléphone est estimée à 7256.67€ HT.  Prise en charge par Orange de la tranchée, soit un 
reste à charge pour la commune de 6657.70€ TTC. 
Ces travaux représenteraient ainsi un reste à charge pour la commune estimés à 13 152.70 €. 
 
Monsieur le Maire indique que cette somme sera à prévoir au budget de 2023. Une convention sera signée avec les propriétaires 
afin d’avoir leur accord pour dissimuler les réseaux sur leur propriété. Aucun coût ne sera demandé aux administrés. 
 
Monsieur Schumacher estime qu’il serait plus judicieux de faire des économies au niveau de la salle des fêtes ainsi qu’au stade de 
foot, sachant qu’il s’agit de deux pôles les plus consommateurs en électricité. Monsieur le Maire indique que la Mairie bénéficie des 
tarifs protégés par le bouclier tarifaire au niveau de l’électricité. L’électricité augmentera de 15% au 1er février 2023, comme pour 
les particuliers. Il rappelle les nombreux travaux et actions déjà réalisés en termes d’économies et de sobriété énergétique. Par 
ailleurs, un projet de changement de l’éclairage du stade est également envisagé sur le prochain budget municipal 2023.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une abstention d’effectuer les travaux de dissimulation 
des travaux « rue de la Gâtine ». 
 
 
 



 
Mise en place de la participation citoyenne. 
 
Monsieur le Maire revient sur la présentation par les Gendarmes concernant la participation citoyenne. Ce dispositif a pour but, 
d’avoir un référent par quartier, qui a pour mission d’être vigilant et de centraliser les informations, pour aider au mieux les 
investigations des Gendarmes. Ce dispositif a pour objectif de partager des informations par des canaux plus privilégiés. Monsieur 
le Maire annoncera publiquement les noms des différents correspondants lors de la manifestation des vœux. Pour la commune de 
Soulangis, les correspondants ayant été retenus sont : Monsieur BESNARD Etienne pour le Roulier, Madame VIRLOGEUX 
Marie-Thérèse pour le Genetois, Madame GAUTRON Brigitte pour le bourg, Monsieur LEMONNIER Thierry pour le Bois de 
Vèves et Monsieur SACHET Christian pour la route de Vignoux. Un protocole sera prochainement signé entre la Mairie, le Colonel 
de la Gendarmerie et le Préfet. 
 
Délibération n°02-2023 – Mise à jour des adresses postales en vue de l’arrivée de la fibre optique. 
 
Monsieur le Maire indique qu’une importante mise à jour des adresses postales a été effectuée afin que tous les foyers puissent se 
raccorder à la fibre optique. Chaque habitation doit avoir une adresse postale réglementée, avec un numéro et un libellée de voie 
afin qu’Orange puisse associer une adresse à une habitation, sans une adresse réglementaire, l’habitation ne peut être raccordée à 
la fibre. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer les adresses suivantes :  
 
Voie  Extension voie Libellé voie Ville  ID parcelle 
1  CHEMIN DE TASNIERES SOULANGIS 180253000AA0045 
4  DAHLUET   SOULANGIS 180253000ZN0061 
1 B IMPASSE DU BOIS COLIN SOULANGIS 180253000AA0071 
3  LA COUALE   SOULANGIS 180253000ZH0098 
5  LA COUALE   SOULANGIS 180253000ZH0097 
6 B PLACE DE L’EGLISE  SOULANGIS 180253000AC0066 
3  ROUTE DE MENETOU-SALON SOULANGIS 180253000AA0001 
16  ROUTE DE PARASSY  SOULANGIS 180253000AD0047 
1  ROUTE DE SAINT MICHEL SOULANGIS 180253000AD0037 
7  ROUTE DE SAINTE SOLANGE SOULANGIS 180253000ZH0108 
22 T ROUTE DE VIGNOUX SOULANGIS 180253000ZD0122 
26 B ROUTE DE VIGNOUX SOULANGIS 180253000AA0035 
3  ROUTE DU ROULIER SOULANGIS 180253000ZH0092 
2 B ROUTE JACQUES COEUR SOULANGIS 180253000ZI0067 
5  ROUTE JACQUES COEUR SOULANGIS 180253000ZK0080 
 
Délibération n°03-2023 : Approbation du tableau des voiries communales. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le tableau des voiries communales a été mis à jour. 
Il se compose de 13 781 mètres de voiries communales se composant ainsi : 

- 9131 m de voies communales à caractère de chemin 
- 4650 m de voies communales à caractère de rue 
- 400 m² de voies communales à caractère de place 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la mise à jour du tableau des voiries comme présenté 
précédemment.  
 
Délibération n°04-2023 : Possibilité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget ouvert à l’exercice précèdent. 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales 
Article L 1612-1 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de 
la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 
budget. 
 
 



 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, 
l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture 
de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’engager, liquider ou mandater le quart des crédits ouverts en 2020 
pour la section d’investissement / dépenses, sur le budget 2021, dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
Délibération n°05-2023 : Effacement d’une dette suite à une commission de surendettement. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que, suite à une commission de surendettement, des factures de 
cantine-garderie doivent être effacées pour un montant de 253.15 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’effacement de l’intégralité de cette dette. 
 

 INFORMATIONS DIVERSES : 
 

- SIVY : Monsieur le Maire informe qu’il y aura des travaux dans l’année 2023 en amont du Langis, au lieu-dit « Beaumont » 
et au niveau de « Pissevieille ». Ces travaux seront intégralement pris en charge par le Sivy. Ces travaux consistent à remettre 
le cours d’eau en fond de vallée, c’est-à-dire à remettre le cours d’eau dans son tracé d’origine, pour limiter les 
débordements en cas d’inondation. 
 

- Journée des correspondants incendie et secours : 28 janvier de 9h à12h aux établissements militaires de Bourges. 
Monsieur Schumacher est inscrit pour Soulangis. 

 
- Salle des fêtes : Monsieur le Maire remercie l’ensemble du Conseil Municipal de leur engagement pour accompagner les 

locataires lors des états des lieux. Suite à une location récente, la salle des fêtes s’est retrouvée impropre à la location 
(parquet à blanc …). Il a été rappelé la nécessité de laisser les tables dépliées pour pouvoir contrôler leur propreté. Une 
réflexion est à mener dans le cas où l’état de propreté de la salle ne permet pas la remise en location. Il est aussi demandé 
aux référents de bien vérifier les poubelles, les tables, les toilettes et électroménager de la cuisine.  
 

- PLUi : Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la fin de l’enquête publique du PLUi est prévue le 20 
janvier. Aucune difficulté majeure n’a été soulevée, à date, pour Soulangis. 
 

- Commission travaux : Monsieur SALMON François fait un point sur les travaux d’aménagement du centre bourg qui 
ont repris. Les coussins Berlinois qui étaient installés route des Aix seront installés route de Parassy. Les travaux ainsi que 
les plantations devront être terminés courant février. Il restera cependant la route en enrobé à effectuer lorsque les centrales 
réouvriront début mars.  

 
 
Aucun autre sujet n’étant abordé il est mis fin à la séance. 
 
 
Le Maire                                                                                                                            Le secrétaire de séance 


