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- COMMUNE DE SOUMENSAC  -   

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 6 mars 2021 

 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de membres en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil Municipal : 16/02/2021 
Date d’affichage de la convocation : 17/02/2021 
 
 
L’an deux mille vingt et un, 
Et le 6 mars, 
 
A 9 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, 
dans la salle des fêtes, afin de respecter les recommandations sanitaires sous la présidence de Monsieur PATISSOU 
Bernard, Maire. 
 
 
 
Présent(e)s :  Mmes MAURY- BOUET Annie. CHATEAUNEUF Béatrice. 
  Mmes FRAMARIN Valérie. VAN DE VEN Adrienne. 
 
  Mrs PATISSOU Bernard. GATEL Alain. SIMEON Lionel. DELAGE Olivier. LESPINE 

Roland. SIMEON Lionel.  
  
 
Absent(s) excusé(s) : Mrs TESTET Jacques. VAN DE VEN Jean. 
 
Pouvoir(s) :  NÉANT  
   
    
   
 
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. 
 

 
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 au sein du conseil. 
 
Le Conseil Municipal a désigné Mme MAURY-BOUET pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Étant donné la situation de pandémie, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, vote pour 
que la séance ait lieu à huis-clos.  
 
 
ORDRES DU JOUR : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la réunion de Conseil du 08/12/2020  

 Présentation projet Laurent SEROUSSI 

 Délibération vente/échange chemin rural de la commune avec M. DELAGE Olivier au 

« Roubineau » 

 Délibération création de voirie pour l’adressage normalisé 

 Délibération adhésion de nouvelles communes au SIVU Chenil Fourrière 

 Délibération déclaration d’intention d’aliéner vente bien Mme BENZE Chantal 

 Orientations budgétaires 

 Questions diverses 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

 
OBJET:       APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CM DU 08/12/2020 
 
 

Les membres du conseil municipal n’ont pas de remarques sur le compte rendu de la séance du 
08/12/2020 et valide celui-ci à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
OBJET:             PRÉSENTATION PROJET LAURENT SEROUSSI 

 
 

M. Laurent SEROUSSI est venu présenter au conseil municipal, un projet qu’il souhaiterait réaliser 
sur la commune. Le projet consisterait à la projection d’une représentation de la guerre de 100 ans 
par des images de synthèse et de lumière, sur le lac de Lescourrroux la nuit, afin de proposer une 
activité culturelle sur notre territoire. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’étude de faisabilité du projet de M. Laurent 
SERROUSSI.    

 

      

 
OBJET :  DÉLIBÉRATION VENTE/ÉCHANGE CHEMIN RURAL DE LA COMMUNE AVEC  

M. DELAGE OLIVIER AU « ROUBINEAU » 
 

 

M. le Maire rappelle que pour faire suite à la réunion de conseil du 09/06/2020 concernant le 
passage lié aux activités agricoles de M. DELAGE Olivier dans le lieu-dit « Roubineau », il était 
souhaitable de mettre en place un changement d’assiette avec la commune. 
 
Pour faire suite à l’enquête publique, il était convenu que la commune de Soumensac procèderait 
à une vente concomitante entre les deux parties. 
 
Après que M. DELAGE Olivier ai quitté la salle étant concerné par le sujet, le conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents, fixe le prix des terrains à 1.00 € le m2. 
 

 
 
OBJET:      DÉLIBÉRATION CRÉATION DE VOIRIE POUR L’ADRESSAGE NORMALISÉ 
 

 
M. le Maire rappelle qu’il appartient de choisir le nom à donner aux rues et aux places publiques. Il 
convient également que pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la 
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses et procéder à la numérotation. 

 

Les noms de voies choisies sont les suivantes : 

 

Route des Crêtes, Impasse du Petit-Truchasson, Chemin de la fontaine, Chemin du Grand  
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Truchasson, Chemin des cabanes, Impasse de la Garenne, Route de Gangoulège,  

Route de Sainte-Eulalie, Route des vignes, Route d’Eymet, Route des pruniers, Route de La 
Sauvetat du Dropt, Allée du Roubineau, Chemin de Serres, Chemin de Pourquaud, Place Félix 
Lagrange, Rue du château, Rue de l’école, Impasse du musée, Allée des hortensias, Rue de la 
Ville Haute, Rue traversière, Rue médiévale, Rue des chais, Rue de l’ancienne Poste, Allée des 
jardins, Chemin des promenades. 

 

Les numéros seront précisés dans la délibération. 
 

OBJET :   DÉLIBÉRATION ADHÉSION DE NOUVELLES COMMUNES AU  

                                                         SIVU CHENIL FOURRIÈRE 

 
 
M. le Maire informe son conseil municipal que les communes de PUYSSERAMPION et SAINT 
FRONT SUR LEMANCE ont demandé leur adhésion au SIVU CHENIL FOURRIÈRE, et qu’afin de 
valider leur entrée au Syndicat, il y a lieu de se prononcer. 
 
À l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide l’adhésion des communes de 
PUYSSERAMPION et SAINT FRONT SUR LEMANCE. 
 

 
OBJET :    DÉLIBÉRATION DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 

    VENTE BENZE CHANTAL 

 

M. le Maire fait part au Conseil municipal que le bien de Mme BENZE Chantal, situé « Le Bourg » 
47120 SOUMENSAC sous la référence cadastrale B 600 a été mis en vente. 
 
À ce titre, la commune ayant un droit de préemption urbain sur « Le Bourg », une demande de 
déclaration d’intention d’aliéner du notaire de Mme BENZE a été reçu en Mairie afin de connaître 
la décision de la Mairie. 
 
À l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de ne pas préempter pour 
l’acquisition du bien. 
     

OBJET :        ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 

 

-Effacement de réseaux au « Truchasson » 

-Terminer l’adressage normalisé 

-Achat maison VERDIER 

-Raccordements des logements communaux à l’assainissement collectif 
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COMPTE  RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL (suite) 

 

OBJET :         QUESTIONS DIVERSES 
 

 

-Réflexion sur l’école de demain 

-Remplacement d’une partie de l’informatique obsolète de l’école 

-Entrée de nouveaux locataires au logement au-dessus de la Mairie et baisse du prix du logement 
de l’ancienne poste 

-Le Maire informe le conseil municipal que la Cour d’Appel a rejeté la demande de l’Association 
Pour la Protection et le Développement de Soumensac contre le PC de la halle. 

 
 
 
La séance est levée à 16 H 00. 
 
Le Maire, 
M. Bernard PATISSOU. 
 
 

 
 
 


