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Comment sont organisés les élus du conseil municipal ?
Le conseil municipal est composé du maire, de 5 adjoints et de 13 conseillers municipaux.
Chaque élu(e) a accepté une responsabilité en fonction des besoins et des compétences de la
mairie comme représenté sur l'organigramme ci-dessous.
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Comment sont organisés les agents municipaux ?
Les 16 agents municipaux sont désormais organisés en 5 pôles afin d'assurer les activités du
service public. Leur organisation est représentée ci-dessous.

Retrouvez
›

L'actualité de la commune en temps réel sur Facebook
https://www.facebook.com/soussans.fr/

›

Les photos de Soussans sur Instagram
https://www.instagram.com/soussans.fr/
Les informations générales de la commune sur son site
https://www.soussans.fr

DE SOUSSANS
›

LETTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOUSSANS - Janvier 2021 - Édition #01

Voirie et réseaux

Édito du maire
Chères habitantes et chers habitants de Soussans,
En janvier 2021, la situation sanitaire ne nous permet pas de vous rencontrer dans la
salle des fêtes afin de vous décrire nos actions depuis notre élection le 23 mai dernier et
de fêter ensemble cette nouvelle année qui nous l'espérons profondément sera meilleure
que l'année passée.
En attendant de pouvoir échanger avec vous de vive voix, nous vous dédions cette
première lettre du conseil municipal. Vous y retrouverez les réalisations de nos six
premiers mois d'élu(e)s que ce soit en matière de sécurité, d'environnement,
d'embellissement de Soussans, de voirie, d'environnement scolaire, de bâtiments
communaux, d'urbanisme et d'aménagement de la commune.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous fêter une très belle année pleine de
bonheur, de joie et de bonne santé.
Karine Palin, Maire de Soussans

Les actions du conseil municipal en 2020
Sécurité et environnement
›

›

En Mai, une crue a transformé nos petits ruisseaux en torrents et provoqué des dégâts
sur une entreprise et des habitations. Suite à cette crue, en Juin, une invasion de rats
a créé une gêne importante pour la population dans les quartiers sud de la commune
dont le fief. Aussitôt, cinquante pièges à appâts ont été posés par une entreprise
compétente sur 200 mètres de rive pour une période de six mois. Le 1er mois, tous les
pièges étaient vidés de leurs appâts, un peu moins le 2nd mois, et aucune
consommation le mois dernier, donc… éradication des rats. Les riverains peuvent à
nouveau sortir sans marcher sur un rongeur.
Je continuerai à œuvrer pour la sécurité, la tranquillité et le bien-être de tous. Je me
battrai tous les jours contre les dépôts sauvages qui empoisonnent votre vie et vos
promenades dans la nature.

En 2020, travaux de réfection de voirie et d'aménagement pluvial sur trois sites :
› Le chemin de la Curade devant les commerces est terminé et l'arrière est en cours de
finition. La livraison de ce chantier est attendue pour fin janvier.
› L'aménagement et la réfection de voirie du carrefour de la Tour de Bessan sont
terminés. Les plantations d'arbustes et l'engazonnement auront lieu au printemps.
› Enfin, la 1ère phase de sécurisation de la D2/Bourriche est quasi-terminée, la
signalétique est en cours. La suite de la sécurisation de la D2 et celle de la D105
(Virefougasse) est prévue pour 2021.
› Les travaux d'implantation de la fibre optique arrivent à terme, les opérateurs
prennent contact auprès de leurs abonnés quand ils sont éligibles.
Jean-Pierre Crouail, adjoint à la voirie et aux réseaux

Environnement Scolaire
›

›

›
›

Chantal Rampnoux, adjointe à l'environnement et à la vie scolaire

Bâtiments communaux
›

Jean-Claude Goffre, adjoint à la sécurité et à l'environnement

Embellissement et aménagement de la commune
›

›

›

Ces premiers mois de mandat, nous avons commencé un nettoyage et un
réaménagement des espaces publics. Nous avons planté des arbustes (autour du
lavoir, de l’église) des bulbes et différentes plantes fleuries ou non (autour de l’église,
devant l’école, sur la place et autour de la mairie).
Nous avons créé un verger derrière l’école primaire et commencé à planter une
vingtaine d’arbres sur différents sites. Tout ce travail, vous allez en voir le résultat
dès le printemps. Nous allons continuer la plantation d’arbres et d'arbustes et ce
mois-ci débutent les travaux des différentes places de la communes, du Site du Lavoir
et du terrain de pétanque.
Le château Larigaudière a souhaité un échange de parcelles en face de leur propriété
que le conseil municipal a validé. Sur ce nouvel espace côté rue de Bourriche, nous
avons conservé le foyer et aménageons une zone de loisirs pour tous les âges (city
stade, aire de jeux pour les petits et matériel de fitness en extérieur). Les devis et
demandes de subvention sont en cours. Le reste de cette grande parcelle , accès rue
des Tastes, devrait faire l’objet prochainement d’une étude foncière par un cabinet
spécialisé.
Annette Maurin, adjointe à l'embellissement et à l'aménagement communal

La prise de mandat s’est faite dans une situation inédite : adapter à un protocole
sanitaire strict des conditions d’accueil à l’école. Nous avons fait un état des lieux et
procédé à quelques travaux au sein de l’école pour améliorer le travail de chacun.
Une demande de subvention a été faite pour poursuivre le projet numérique : demande
dont nous venons de recevoir l’accord qui va nous permettre d’installer 2 nouveaux
tableaux numériques en Élémentaire et un en Grande Section.
Un chemin d’accès sécurisé et aux normes handicap va être fait en contre-bas du
parking des enseignants pour faciliter l’accès à l’ALSH.
Suite au questionnaire mis en ligne adressé aux jeunes de 12 à 17 ans car nous
souhaiterions leur permettre de se retrouver dans un lieu qui leur serait dédié, nous
avons pris note de leurs souhaits et étudions leurs propositions.

›

›

En 2020, nous avons appris à connaitre notre patrimoine et à mener des actions
urgentes et nécessaires. La toiture de la mairie a été entièrement isolée et nettoyée
et son fronton repeint. L’intérieur de la mairie a été rajeuni (peinture, mobilier, écran
dans la salle du conseil…) pour que nos employées travaillent dans de bonnes
conditions et pour mieux accueillir le public.
Les conditions sanitaires et météo nous ont obligés à décaler la dépose des vitraux
du chœur de l’église, cette opération devrait avoir lieu le 19 janvier 2021. La remise
en état devrait prendre 3 mois environ.
Nous avons aussi réaménagé les anciens ateliers municipaux en 2 salles, une pour
l’école de musique et une pour accueillir de nouvelles associations (Les doigts de fées,
notamment). Ces 2 salles seront bientôt prêtes.
Jean-Charles Sorbier, adjoint aux bâtiments communaux

Urbanisme et structuration de la commune
›

›

Comme décidé en 2020, le développement du plan local d'urbanisme (PLU) de Soussans
sera mis en œuvre dès 2021 en commençant par le choix d'un cabinet d'étude. Le PLU
permettra d'urbaniser et d'aménager notre commune de manière harmonieuse avec
une consultation publique des habitants de la commune.
Une convention d'aménagement de bourg (CAB) a également été sollicitée auprès du
département en 2020 afin d'obtenir des aides financières pour réaménager les liaisons
entre les écoles et les commerces de la Curade mais aussi pour réagencer la place de
la mairie pendant la durée de notre mandat.
Karine Palin et Annette Maurin

