
 

Compte rendu du conseil municipal du 21 septembre  sous la présidence de Monsieur le Maire 

Absentes excusées : Dominique Bazes, Chantal Béron et Fabienne Peyrou 

Informations communiquées 

 Cérémonie le 11 novembre à 12 heures après la messe au monument aux morts. 

  Les fêtes du village auront lieu les 13, 14 et 15 novembre  

 La rentrée des classes à l’école a été réalisée dans de bonnes conditions.  L’effectif total est de 164 élèves, 
soit 27 élèves en moyenne par classe.  

2 agents communaux assureront la garderie aux heures les plus fréquentées 

La cantine accueille en moyenne 100 élèves par jour  

Les travaux de peinture et d’isolation à la cantine ont été terminés pour la rentrée scolaire 

2 nouveaux intervenants ont été recrutés pour les Temps d’Activité Périscolaires   

 

 Avancement des travaux : 

La réhabilitation des WC publics est en cours, elle devrait se terminer fin octobre 

Le mur sur la propriété Memin est monté. Cette réalisation améliore significativement la visibilité des 
usagers de la rue des Prés. 

Les infiltrations sur la toiture du bâtiment de La Poste sont en cours de réparation. 

La signalisation horizontale sur le domaine communal devait être terminée fin septembre. Il s’agit du 
marquage des places de parking de la Mairie, du Marché et de l’école, de la reprise en peinture  des 
passages piétons, des bandes de stop et de cédez le passage, des lignes médianes et de la création de lignes 
entre les parkings dans le but de  réduire la vitesse et de sécuriser les piétons et les cyclistes.. 

La création de l’allée piétonnière en béton balayé entre la rue Beausoleil et le parking du cimetière 
débutera première semaine d’octobre. 

Des journées « emploi » sont programmées première quinzaine d’octobre pour reboucher les trous sur les 
routes communales qui ont été dégradées depuis le début de l’année. Ces travaux sont confiés à 
l’entreprise Vigneau. 

 A partir du 1er janvier 2016, le tri sélectif s’effectuera dans des conteneurs au couvercle jaune en lieu et 
place des caissettes actuelles. La distribution de ces nouveaux conteneurs aura lieu en novembre et 
décembre. La collecte se fera tous les 15 jours. Les caissettes actuelles ne seront pas restituées à la CCOG et 
seront donc laissées aux usagers. 

 Contrat de territoire d’Ousse Gabas 2013-2016 

Dans le cadre du contrat 2013-2016 du Conseil Départemental, la 2
ème

 conférence de territoire du 16 septembre 
dernier a permis de répartir les projets d’investissement des communes et syndicats du territoire Ousse-Gabas. 

Pour Soumoulou, le projet du Dojo a été retenu mais seulement à hauteur de 25 % de subvention au lieu de 30 % 
initialement annoncé, soit un écart de l’ordre 40 000 €. 

Les autres projets, tels que, notamment,  la création d’une salle polyvalente destinée aux activités périscolaires, de 
la danse et du Soleil Couchant et  la poursuite de l’aménagement de la traversée du village par la RD817 ont été 
écartés du contrat 2013-2016. 



Le total des subventions accordées pour le Dojo est de l’ordre de 310 000 € (200 000 du Conseil Départemental + 
100 000 de l’Etat via la DETR + 10 000 de réserve parlementaire du Sénat) sur la base d’un devis du projet estimé à 
798 000 €. Le montant restant à la charge de la commune serait donc d’environ 500 000 €.  

Après discussions le conseil municipal est favorable à l’extension des installations du Dojo et souhaite que les 
autres projets écartés du contrat 2013-2016 soient inscrits dans un nouveau programme du Conseil Départemental 
d’aide aux communes dont les modalités restent à définir. 

 

Délibérations prises 

 Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature d’un nouvel acte administratif relatif à la 
cession à titre gratuit de 2 parcelles de terrain de la propriété Michel Horgues. Il s’agit d’un ancien fossé 
dont la superficie est de 1 a 39 ca.) 

Vote à l’unanimité 

 Suite à des travaux réalisés par une entreprise de Bénéjacq au rond-point Tabac Presse/Boucherie et à 
l’école, une réserve avait été faite pour malfaçon. Cette réserve de 5 021,18 € déposée sur un compte 
spécifique doit être restituée à la commune.   

Vote à l’unanimité 

 


