
Page 1 sur 4 
 

 

- COMMUNE DE SOUMENSAC  -   

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 12 juin 2018 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 08 
Date de convocation du Conseil Municipal: 5 juin 2018  
Date d’affichage de la convocation: 5 juin 2018  
 
L’an deux mille dix-huit, 
Et le 12 juin, 
 
A 21 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur PATISSOU 
Bernard, Maire. 
 
 
Présent(e)s :   Mmes MAURY-BOUET  Annie. FRAMARIN  Valérie. 
  CHATEAUNEUF  Béatrice. VAN DE VEN Adrienne. 
 
  Mrs PATISSOU Bernard. GATEL  Alain. LESPINE Roland. SIMEON Lionel.      
  
Absents excusés :  Mrs TESTET Jacques. VAN DE VEN Jean. DELAGE  Olivier. 
    
   
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de 
l’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
Nombre de pouvoir(s) :  
 

   NÉANT 
 

 
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article L. 
2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du 
conseil. 
 
Le Conseil Municipal a désigné Mme MAURY-BOUET Annie  pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
ORDRES DU JOUR : 

 
� Approbation du compte rendu de la réunion du Consei l Municipal du 15/05/2018 

� Présentation du PEDT 2018-2021 

� Informations auprès de l’Association Plaisirs des S aveurs sur les obligations des marchés 

(accessibilité, sécurité, stationnement des véhicul es…) 

� Présentation du devis des travaux clôture cimetière  

� Présentation du devis des travaux d’accessibilité «  Aux cabanes » 

� Questions diverses 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL(suite)  

 

OBJET :       APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
  CONSEIL MUNICIPAL DU 15/05/2018 

 
 
Suite à la lecture du compte rendu du Conseil Municipal, une erreur a été constaté et notamment 
sur les membres présents et absents. Après modification de celui-ci, le compte rendu est approuvé 
à l’unanimité des membres présents.  
 
 

   OBJET :          PRÉSENTATION DU PEDT 2018-2021 

 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Projet Éducatif Territorial réalisé en 2015 pour 3 
ans arrive à son terme à la fin de l’année scolaire et qu’un nouveau PEDT doit être présenté à la 
DDCSSPP avant le 6 juillet 2018 pour les 3 années à venir. Le nouveau PEDT 2018-2021 du RPI 
de LOUBES-BERNAC/SOUMENSAC/ST-JEAN DE DURAS a été rédigé et est présenté au 
Conseil Municipal. Le Conseil Municipal approuve le PEDT 2018-2021 du RPI. 
  

 
OBJET :     INFORMATIONS AUPRÈS DE L’ASSOCIATION PL AISIRS 

DES SAVEURS SUR LES OBLIGATIONS DES MARCHÉS (access ibilité, 
sécurité, stationnement des véhicules) 

 
 
Le Maire informe les membres du bureau de l’Association Plaisirs des Saveurs présents qu’il y a 
lieu de statuer sur la règlementation des marchés de producteurs. 
 
Concernant l’accessibilité, il a été convenu entre les deux parties, de prévoir deux emplacements  
de parking réservé aux personnes à mobilité réduite qu’il faudra signaler par des panneaux, ainsi 
que le passage nécessaire sur le marché pour se déplacer en fauteuil roulant. 
 
Concernant la sécurité, il y a lieu de sécuriser les installations électriques, et notamment les câbles 
électriques posés au sol habituellement, qui devront être aériens pour ne pas risquer la sécurité 
des visiteurs. Seuls seront autorisés à stationner dans le marché, les véhicules frigos sur le site 
ainsi que des remorques. Il est rappelé qu’une convention pour le stationnement des véhicules est 
signée entre le propriétaire de la parcelle réservé au stationnement et la Mairie. 
 
M. DEMARET Olivier, président de l’association remercie tout le travail effectué par le Conseil 
Municipal pour l’organisation des marchés. 

 

OBJET :   PRÉSENTATION DU DEVIS DES TRAVAUX CLÔTURE 
CIMETIÈRE 

 
 
Un devis de M. VERDIER a été présenté pour la clôture mitoyenne entre la commune et M. Alain 
BARDES au cimetière. 
Le Conseil Municipal se donne un temps de réflexion pour étudier le devis qu’il trouve un peu 
élevé, et précise qu’il financera uniquement la mitoyenneté linéaire de la commune. 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 

 
OBJET :   PRÉSENTATION DU DEVIS DES TRAVAUX  

« AUX CABANES » 
 
Le devis de M. GARDEAU est présenté pour réaliser les travaux de mise en conformité de 
l’accessibilité « Aux Cabanes » pour la défense incendie ainsi que pour l’élargissement du chemin 
au « Petit Truchasson ». Le Conseil Municipal approuve le devis mais souhaite faire rajouter la 
pose d’un drain et le curage du fossé « aux Cabanes ». 
 

 

OBJET :    QUESTIONS DIVERSES 
    

 
Ouverture du courrier remis aux conseillers de M. BOUCARD, président de l’Association Pour la 
Protection et le Développement de Soumensac, demandant l’occupation du domaine public sous 
les tilleuls sur le chemin de ronde le 19 août pour y accueillir des artistes peintres. Comme chaque 
année, les marchés de producteurs occupent le domaine public tous les dimanches pendant les 
deux mois d’été. Le conseil municipal propose à l’Association comme d’habitude, la cour de l’école 
ou la salle des fêtes pour l’exposition de peinture. 
 
Ces dernières semaines, la commune a été frappé par des intempéries, et notamment des 
dégradations sur la voirie aux lieu-dit « roche », « lubriac », « serres », « Lacoste », « vignes de 
serre », « maulevrier », ainsi que des inondations chez M. MENINI à « roche », chez M. 
VANDSCHADEWIJK au « moulin de la viviotte », et chez M. KEYS à « roche ».   
 
Mail de Mme AURIAC-SERRA faisant part au service ENEDIS qu’elle se refuse à la pose du 
compteur LINKY à son domicile. 
 
 
La séance est levée à 23 h 45. 
 
Le Maire, 
M. Bernard PATISSOU. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré en séance publique, les jours, mois et an que dessus, 
Et ont signé au registre les membres présents. 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 
 
 

NOMS DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

PRÉNOMS DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX  SIGNATURES 

M. PATISSOU Bernard  

M. TESTET Jacques ABSENT EXCUSÉ 

M. GATEL Alain  

M. SIMEON Lionel  

M. DELAGE Olivier ABSENT EXCUSÉ 

M. VAN DE VEN Jean ABSENT EXCUSÉ 

M. LESPINE Roland  

Mme FRAMARIN Valérie  

Mme CHATEAUNEUF Béatrice  

Mme MAURY-BOUET Annie  

Mme VAN DE VEN Adrienne  

 


