
COMMUNE DE SOUMENSAC 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 5-2020 
Modification temporaire de l’arrêté municipal  

n°9-2018 
 

 
Le Maire de la commune de SOUMENSAC 
 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2211-1, L2212-1, L2213-1 L2213-2, 

L2213-4, L2213-23 ; 

 

Vu la délibération du Syndicat Mixte EPIDROPT en date du 22 mai 2014, 

 
Vu les dispositions du règlement intérieur des retenues adoptées par délibération du même Syndicat en date du 

22 mai 2014, modifiées par délibération en date du 22-12-2016, modifié par délibération du  

5-04-2018, 

 
Vu la décision du Président de La République en date du 16 mars 2020 demandant de prendre des 
mesures de confinement afin de réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble 
du territoire,  
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 mars 2020 portant interdiction d’accès du public aux parcs, jardins, 
plans d’eau intérieurs, voies vertes, chemins de randonnée, berges et abords des cours d’eau et canaux,  

 

Vu la demande d’EPIDROPT représenté par son président, M. Stéphane FARREZIN en date du  
25 mars 2020, signalant que les différents témoignages indiquent que les mesures ne sont pas 
strictement respectées, et qu’afin de conforter le dispositif, il y a lieu que le Maire prenne un arrêté 
modificatif du lac de Lescourroux pour interdire toutes les activités et la circulation sur et autour du lac 
tant que les mesures de confinement seront applicables, 
 
Considérant que les mesures de précautions seront prises pour éviter la propagation du virus COVID-19, 
jusqu’à nouvel ordre du Président de La République,  
 

ARRÊTE 

 
 
Article 1 :  Considérant qu’il y a lieu de modifier temporairement l’arrêté municipal relatif aux  
    retenues du Lac de Lescourroux tant que la période de confinement sera applicable, 
   

  La circulation et les activités quelles qu’elles soient sont interdites   

  jusqu’à nouvel ordre, sur et autour du lac du lac de Lescourroux à   
  partir de ce jour. 
 
 
 

Fait à SOUMENSAC, le 25/03/2020.  

 

Le Maire, 

 

M. Bernard PATISSOU. 

 


