
Compte rendu du conseil municipal du 27 novembre 2017  

Absents excusés : Fabienne Peyrou ( procuration donnée à Dominique Bazes), Michel Canton ( 
procuration donnée à Alain Trépeu) 

Informations communiquées 

 Remerciements de Chantal Béron et Dominique Magné pour les marques de sympathie 
apportées lors du décès de leur parent. 

 Le goûter des seniors aura lieu le samedi 6 janvier 2018 au restaurant Les Glycines. 

 Les vœux de la municipalité se dérouleront le vendredi 13 janvier 2018 à 19h à l’Espace Julien 
Brusset. 

 Fin de l’enquête sur le Plan Local d’Urbanisme. Neuf personnes ont transmis au commissaire 
enquêteur leurs demandes ou informations. Nous sommes dans l'attente des observations 
du commissaire enquêteur. 

 Vendredi 1 décembre rencontre avec les services départementaux pour la première 
discussion autour du projet des travaux d’aménagement de la RD 817. 

 Nous accusons réception de l’octroi d’une subvention de 15 000€ sur la réserve 
parlementaire de M. Georges Labazée, ancien sénateur. Cette subvention est adossée au 
projet des travaux sur la RD 817. 

 La demande de subvention pour le projet de bungalows pour le  tennis n’a pas abouti. Le 
dossier sera réactivé ultérieurement adossé à une autre demande de subvention 

 Le conseil prend connaissance d'une demande émanant du club des Cyclos de la Vallée de 
l'Ousse. Ils ont déposé un projet de rénovation du bâtiment qu'ils occupent comme garage et 
d'une extension de ce dernier. La demande ne peut actuellement être retenue au vu des 
investissements financiers mais le projet sera revu, adossé à une future demande de 
subvention.  

 La tenue d'un marché fermier de l'été est à l'étude. Ce se fera en collaboration avec la 
Chambre d'agriculture. L'AMAP y sera associée. 

 La Compagnie Générale des Editions Officielles( CGEO) propose un démarchage des artisans 
et commerçants de la commune pour éditer un agenda et un plan de Soumoulou : le projet 
n'est pas retenu. La lettre d'accréditation ne sera pas délivrée. 

 Désormais, la potabilité de l'eau est optimale sur la commune après les travaux effectués sur 
le puits de Baudreix et l’abandon des puits de Bordes. 

 Une communication et une modification du règlement intérieur de l’espace J.V. Brusset 
seront élaborées pour définir l’utilisation conjointe de cet espace avec la tisanerie 
nouvellement construite. 

 M. le Maire fait lecture des observations concernant le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l'ex Communauté des 
Communes Ousse Gabas. Le Conseil émet un avis favorable. 

 M. le Maire fait le point financier sur les travaux de la salle polyvalente et du dojo : 
l'enveloppe budgétaire prévue ne sera pas dépassée. 



 

 

 

 

 

Délibérations prises à l'unanimité 

  Révision des tarifs de location pour l'espace Julien Brusset et la tisanerie : 

location Espace Brusset  seul : 100€ pour les soumoulois / 200€ pour les extérieurs 

location Espace Brusset et tisanerie : 150€ pour les soumoulois/ 300€ pour les extérieurs 

Une caution de 500€ est demandée à la remise des clés 

accord 

 Pour le prêt des tables et chaises une caution de 50€ sera désormais demandée 

accord 

 A compter de janvier 2018, la prise en charge de la destruction des nids de frelons chez les 
particuliers sera prise en charge par la commune. 

accord 

 L'AMAP demande une subvention de 121€ pour l'achat d'une tablette : 

refus 

 Approbation du rapport de la Commission d'Evaluation des charges transférées ( CLECT) 

   accord 

 

 Changement de sens de circulation rue des Ecoles 

refus 


