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- COMMUNE DE SOUMENSAC  -   

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 12 mars 2019 
 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil Municipal: 5 mars 2019  
Date d’affichage de la convocation: 5 mars 2019  
 
L’an deux mille dix-neuf, 
Et le 12 mars, 
 
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.  
  CHATEAUNEUF  Béatrice. FRAMARIN  Valérie. 
 
  Mrs PATISSOU Bernard. GATEL Alain. SIMEON Lionel. DELAGE Olivier. 
  
Absents excusés :  M. LESPINE Roland. M. VAN DE VEN Jean. TESTET Jacques. 
    
   
 
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) : 2 
 
M. VAN DE VEN Jean donne pouvoir à M. DELAGE Olivier. 
M. LESPINE Roland donne pouvoir à M. GATEL Alain.    
 
  

 
 
 

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  pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 
 
ORDRES DU JOUR : 
 

 
� Approbation du compte rendu de la réunion du 11/12/2018. 

 
� Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15/01/2019. 

 
� Délibération autorisant le Maire à ester en justice devant la Cour Administrative 

d’Appel de Bordeaux pour faire appel à la décision du jugement du 18/12/2018 
rendu par le Tribunal Administratif pour le dossier n°1703577/1704328-5. 

 
� Délibération occupation du domaine public pour les marchés de producteurs 2019.  

 
� Orientation budgétaire. 

 
� Questions diverses. 
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  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

OBJET :      APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11/12/ 2018 

 

M. le Maire demande à son Conseil, s’il souhaite apporter des modifications au compte rendu de la réunion 
de Conseil du 11/12/2018. 

Le Conseil Municipal ne souhaite apporter aucune modification au compte rendu et à l’unanimité des 
membres présents, approuve le compte rendu de la réunion de Conseil du 11/12/2018. 

 

OBJET :       APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
    DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/01/2019 

 

M. le Maire demande à son Conseil, s’il souhaite apporter des modifications au compte rendu de la réunion 
de Conseil du 15/01/2019. 

Le Conseil Municipal ne souhaite apporter aucune modification au compte rendu et à l’unanimité des 
membres présents, approuve le compte rendu de la réunion de Conseil du 15/01/2019. 

 

OBJET : DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À ESTER EN JUSTICE  DEVANT LA 
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX POUR FAIRE APPEL À LA 
DÉCISION DU JUGEMENT DU 18/12/2018 RENDU PAR LE TRI BUNAL 
ADMINISTRATIF POUR LE DOSSIER N°1703577/1704328-5  

 

M. le Maire expose à son Conseil que pour faire suite à la décision du jugement du Tribunal Administratif du 
18/12/2018 pour l’affaire précitée en objet, le Conseil a décidé lors de la réunion du 15/01/2019, de faire 
appel à cette décision. 

À ce titre, le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à ester en justice devant la Cour Administrative d’Appel 
de Bordeaux. 

À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le Maire à ester en justice devant la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux et à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

OBJET :   DÉLIBÉRATION OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
     POUR LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS 

 

M. le Maire informe son Conseil Municipal que par courrier en date du 28/02/2019, l’Association « Plaisir des 
Saveurs » a fait sa demande d’occupation du domaine public afin d’organiser leurs manifestations sur le 
« chemin de ronde ». 

L’Association « Plaisirs des Saveurs », dont le Président est M. Roland LESPINE, sollicite l’autorisation 
d’organiser les marchés de producteurs durant les mois de juin, juillet, août et septembre, à raison de 11 
dates,(30/06/2019, 07/07,14/07, 21/07 et 28/07/2019, 04/08, 11/08, 18/08 et 25/08/2019,01/09 et 
08/09/2019), et pour 14 emplacements. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide d’accorder l’occupation du domaine  



 
 

3 

COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 

public à l’Association « Plaisir des Saveurs » pour les dates et le nombre d’emplacements situés cités ci-
dessus. 

 

OBJET :    ORIENTATION BUDGÉTAIRE  

 
Réflexion avec le Conseil Municipal sur les orientations budgétaires 2019: 
 

- Boîtes assainissement + travaux de maçonnerie pour connexion au réseau. 
- Fin rénovation éclairage public. 
- Fin effacement réseau à  « Serres ». 
- Rénovation logement groupe scolaire 
- Rénovation logement au-dessus de la Mairie 
- Réalisation de l’adressage normalisé 
- Rénovation des toilettes de la Salle des Fêtes 
- Extension du bâtiment de la commune dans le bourg 
- Travaux /vente chemin ruraux au « Roubineau » 
- Rénovation façade de l’église 
- Achat ou location d’un défibrilateur 

 
 
 

    
OBJET :       QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 

- Courrier École Notre Dame d’Eymet demandant un forfait communal correspondant aux frais de 
fonctionnement de 3 enfants de la commune de Soumensac scolarisés à Eymet. 

- Courrier de l’Association Rando Escargot demandant la salle des fêtes pour pique-niquer lors de leur 
randonnée prévue à Soumensac au mois de juin. 

- Ramassage des pierres « chemin de ronde ». 
 
 
 
La séance est levée à 23 H 30. 
 
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 
 

M. VAN DE VEN Jean ABSENT  EXCUSÉ   

M. LESPINE Roland ABSENT  EXCUSÉ   

Mme FRAMARIN Valérie 
 

Mme CHATEAUNEUF Béatrice  

Mme MAURY-BOUET Annie  

Mme VAN DE VEN Adrienne  

 
 


