
 

 

 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le sept avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de M. Pierre-Yves CHARRON, Maire. 

Etaient présents : Pierre-Yves CHARRON, Christophe DEMILLY, Annette MAURIN, Vincent 

GINESTET, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Jean-Claude 

GOFFRE, Maryse MILLET, Jean-Pierre CROUAIL, Claude BERTRAND, Chantal LAFON, Carine 

DESLANDES, Bénédicte SERVEL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, 

Virginie BOURNEUF. 

Monsieur Jean-Pierre CROUAIL est désigné en qualité de secrétaire de séance.  Le procès-verbal de la 

réunion du 7 avril 2014 est adopté. 

 

 

N° DEL-07042014-1 : CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

Faisant suite à la réunion de travail de l’ensemble des élus en date du 31 mars 2014, et sur proposition 

du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la création des commissions municipales 

suivantes : 

- Finances 

- Affaires scolaires et périscolaires 

- Voirie 

- Environnement et territoire 

- Vie culturelle 

- Vie sportive 

- Communication 

- Fêtes et cérémonies 

- Appels d’offres 

 

M. CHARRON, Président de l’ensemble des commissions,  propose au Conseil :  

o la participation de l’ensemble des élus à la commission des Finances, le Maire et les cinq 

Adjoints formant une commission restreinte. 

o la nomination d’Adjoints délégués en charge d’une ou plusieurs commissions 

  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la proposition de Monsieur CHARRON. 

 

 

 

 



La composition des commissions municipales, étudiée lors de la réunion de travail des élus en date du 

31 mars 2014, est définie à l’unanimité comme suit : 

 

 

COMMISSIONS 

 

 

ADJOINT DELEGUE 

 

MEMBRES 

 

 

Finances 

 

Christophe DEMILLY 

L’ensemble des élus 

(Groupe restreint Maire/Adjoints) 

 

 

Affaires scolaires et 

périscolaires 

 

Annette MAURIN 

Maryse MILLET 

Chantal LAFON 

Jean-Charles SORBIER 

Virginie BOURNEUF 

 

Voirie 

 

Pascal GALLEGO 

Jean-Claude RAPAU 

Jean-Claude GOFFRE 

Jean-Pierre CROUAIL 

 

 

Environnement et territoire 

 

 

Vincent GINESTET 

Jean-Claude RAPAU 

Jean-Claude GOFFRE 

Claude BERTRAND 

Bénédicte SERVEL 

Stéphane CRAVIOTTO 

 

Vie culturelle 

 

Karine PALIN 

France MARTINI 

Chantal LAFON 

Isabelle BRUN 

 

 

Vie sportive 

 

 

Pascal GALLEGO 

Jean-Claude RAPAU 

Stéphane CRAVIOTTO 

Jean-Charles SORBIER 

Isabelle BRUN 

 

Communication 

 

Karine PALIN 

France MARTINI 

Carine DESLANDES 

Bénédicte SERVEL 

Virginie BOURNEUF 

 

Fêtes et cérémonies 

 

Annette MAURIN 

Maryse MILLET 

Jean-Pierre CROUAIL 

Stéphane CRAVIOTTO 

 

CCAS 

 

Annette MAURIN 

France MARTINI 

Maryse MILLET 

Chantal LAFON 

Isabelle BRUN 

 

Appels d’Offres 

 Christophe DEMILLY 

Claude BERTRAND 

Jean-Charles SORBIER 

 

 

 

 

N° DEL-07042014-2 : DELEGATIONS AU SEIN DES ORGANISMES INTERCOMMUNAUX 

ET REPRESENTATIONS DIVERSES 



Conformément à l’article L 2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal procède à la désignation des délégués siégeant au sein des organismes intercommunaux. 

 

Sont désignés à l’unanimité : 

  

 

ORGANISME 

 

 

DELEGUES TITULAIRES 

 

 

DELEGUES SUPPLÉANTS 

 

 

Syndicat de l’Eau et de 

l’Assainissement 

 

Vincent GINESTET 

Pascal GALLEGO 

 

Jean-Claude GOFFRE 

 

Syndicat d’Electrification  

du Médoc 

 

Christophe DEMILLY 

Pascal GALLEGO 

 

 

Institut Médico-Educatif   

de Saint-Laurent 

 

Isabelle BRUN 

 

Karine PALIN 

 

 

Société du Gaz de Bordeaux 

 

 

Jean-Charles SORBIER 

 

Christophe DEMILLY 

 

Mission Locale du Médoc 

 

Chantal LAFON 

 

Maryse MILLET 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations diverses :  



 

FONCTION 

 

 

REPRESENTANT 

 

Conseiller Défense 

 

Claude BERTRAND 

 

 

Correspondant Pandémie Grippale 

 

 

Karine PALIN 

 

Correspondant Tempête 

 

 

Claude GOFFRE 

 

Correspondant Sécurité Routière 

 

 

Stéphane CRAVIOTTO 

 

 

N° DEL-07042014-3 : FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

Faisant suite aux élections municipales du 23 avril 2014, le  Maire fait connaitre au Conseil Municipal 

qu’il y a lieu de constituer un nouveau Conseil d’Administration au sein du Centre Communal d’Action 

Sociale, composé en nombre égal : 

- de conseillers municipaux élus 

- de membres nommés par arrêté du Maire. 

 

M. CHARRON invite le Conseil à fixer le nombre d’administrateurs qui siègeront au Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal,  



Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 

 de fixer à onze le nombre d’administrateurs du CCAS, soit : 

o le Maire, Président de droit 

o cinq membres élus au sein du Conseil Municipal 

o cinq membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. 

 

N° DEL-07042014-4 : ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX SIEGEANT AU SEIN 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

- Vu la délibération N° DEL-07042014-3 en date du 07 avril 2014, fixant à onze le nombre 

d’administrateurs du C.C.A.S. 

après recueil des candidatures, 

désigne à l’unanimité les conseillers municipaux suivants en qualité d’administrateurs élus siégeant au 

Conseil d’Administration du C.C.A.S :  

Annette MAURIN 

France MARTINI 

Maryse MILLET 

Chantal LAFON 

Isabelle BRUN 

 

 

N° DEL-07042014-5 : INDEMNITES DES ELUS 

Le Maire rappelle l’article L2123-17 du Code Général des Collectivités Territoriale qui stipule que les 

fonctions de Maire, d’Adjoint au Maire et de Conseiller Municipal sont gratuites. Il précise que les 

indemnités de fonction des élus locaux ne constituent ni un salaire, ni un traitement, ni une 

rémunération. Elles compensent les frais engagés par les élus et constituent une contrepartie forfaitaire 

des contraintes supportées, du fait par exemple de la réduction de leur activité professionnelle 

conduisant à une diminution de salaire. 

M. CHARRON propose au Conseil Municipal de reconduire les indemnités de fonction du Maire et des 

Adjoints aux taux votés lors du renouvellement des conseils municipaux de 2008, à savoir : 

- 43% de l’indice 1015 pour le Maire 

- 12.40% de l’indice 1015 pour les Adjoints. 

 

 

 

 

 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la proposition du Maire. 

Les indemnités de fonction qui seront versées à compter du 1
er

 avril 2014 au Maire et aux Adjoints 

seront par conséquent réparties comme suit : 

 

A – MAIRE 

 

Nom du bénéficiaire Indemnité allouée en % de l’indice 1015 

CHARRON Pierre-Yves 43.00% 

 

 

B – ADJOINTS AU MAIRE 

 

Nom du bénéficiaire Indemnité allouée en % de l’indice 1015 

DEMILLY Christophe 12.40% 

MAURIN Annette 12.40% 

GINESTET Vincent 12.40% 

GALLEGO Pascal 12.40% 

PALIN Karine 12.40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-07042014-6 : ATTRIBUTION AU RECEVEUR MUNICIPAL DES INDEMNITES DE 

CONSEIL ET D’AIDE A LA CONFECTION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES  



Le Maire expose au Conseil Municipal l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 fixant les 

conditions d’attribution des indemnités de conseil et d’aide à la confection des documents budgétaires 

aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Vu l’article 97 de la loi N° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

Vu le décret N° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil aux receveurs des communes et établissements publics locaux ; 

Considérant l’utilité du concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté 

du 16 décembre 1983 et les services rendus par Monsieur Gilbert HOGREL, receveur, en sa qualité de 

conseiller financier de la commune de SOUSSANS ; 

décide à l’unanimité : 

 d’allouer à Monsieur Gilbert HOGREL, pour la période de sa gestion, l’indemnité de conseil au 

taux plein et conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté susvisé ; 

 de lui verser l’indemnité d’aide à la confection des documents budgétaires instituée par le même 

arrêté, pour un montant annuel de 45.73 euros. 

  

 

 

 N° DEL-07042014-7 : DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES PAR UNE 

ASSOCIATION EXTERIEURE A LA COMMUNE 

Monsieur CHARRON donne lecture au Conseil Municipal d’une correspondance de Monsieur Daniel 

DELAPLACE, demeurant à SOUSSANS, relative à une demande de location de la salle des fêtes par 

l’association des Aveyronnais de Bordeaux pour des manifestations diverses se déroulant sur semaine. 

Le Conseil Municipal, considérant ne pas être en possession d’éléments suffisants permettant de vérifier 

la compatibilité de cette occupation des locaux, notamment avec les activités scolaires et périscolaires 

qui y sont organisées, décide de différer sa décision. 

Madame Annette MAURIN, Adjointe déléguée, est chargée d’obtenir les renseignements nécessaires 

auprès de Monsieur DELAPLACE. 

Dans l’éventualité d’une suite favorable possible à cette demande, le Conseil Municipal statuera à 

nouveau, notamment afin de déterminer le tarif d’occupation des locaux par cette association. 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

Démoustication 

M. CHARRON rappelle aux élus les campagnes de démoustication menées pendant plusieurs années 

sur la commune puis abandonnées, l’efficacité de ces traitements ayant été jugée incertaine. 

Plusieurs élus s’expriment sur le sujet, chacun reconnaissant les fortes nuisances dues à  la prolifération 

de ces insectes. 

M. GINESTET intervient sur le caractère inefficace de ce type de traitements et sur leur rôle probable 

sur la disparition de certaines espèces ; Mme PALIN insiste sur leur nocivité, de par la composition des 

produits. 

Une majorité d’avis contre la mise en place d’une campagne de démoustication pour l’année 2014 se 

dégage du bilan des propos échangés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à vingt-trois heures et quarante-cinq minutes. 

 

Récapitulatif des délibérations 

N° DEL-07042014-1 : Constitution des commissions communales 

N° DEL-07042014-2 : Délégations au sein des organismes intercommunaux et représentations diverses 

N° DEL-07042014-3 : Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale 

N° DEL-07042014-4 : Election des Conseillers Municipaux siégeant au sein du Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 

N° DEL-07042014-5 : Indemnités des élus 

N° DEL-07042014-6 : Attribution au receveur municipal des indemnités de conseil et d’aide à la 

confection des documents budgétaires 

N° DEL-07042014-7 : Demande de location de la salle des fêtes par une association extérieure à la 

commune 

 

 

 

 

 

 

 

 




