
 

 

 

 

 

SEANCE DU 13 AVRIL 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le treize avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil 

Municipal de la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, 

sous la présidence de 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, Jean-Pierre CROUAIL, Maryse MILLET, Claude 

BERTRAND, Chantal LAFON, Carine DESLANDES, Stéphane CRAVIOTTO, Bénédicte 

SERVEL, Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

 

Secrétaire de séance : Virginie BOURNEUF 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-13042015-1 : VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY, 

Adjoint au Maire en charge des Finances       
 

Le produit des taxes directes locales assuré pour 2015 par l’application aux bases 

prévisionnelles, des taux votés en 2014, s’élève à 486 658 €.  

 

Le Conseil Municipal  

 

 face au constat de la diminution sensible des dotations de l’Etat par rapport à 

l’exercice 2014 (- 16 742 € ; 24 560 € sur deux ans)  

 

 conscient de la nécessité d’une progression des taux suffisante pour permettre    

un maintien des aides attribuées en partie en fonction  de l’effort fiscal de la 

commune, 

 

 considérant le taux de l’inflation pour 2014 qui s’élève à 0.50%  

 

 conformément à l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 avril 2015, lors 

de laquelle les élus se sont exprimés sur le sujet, affirmant la volonté de ne pas 

alourdir la pression fiscale subie par ailleurs par les administrés tout en 

maintenant a minima le pouvoir d’entreprendre de la commune,  

 

 sur proposition de Pierre-Yves CHARRON, Maire et de Christophe DEMILLY, Adjoint 

en charge des Finances 

 

 



 

 

décide à la majorité des voix (18 pour / 1 abstention)  de majorer les taux 

des taxes  directes  locales à hauteur du taux de l’inflation de l’année 2014, 

soit +0.50%. 

 

Ainsi, les taux votés pour l’année 2015 sont :  

- taxe d’habitation : 16.72 %  pour un produit attendu de 229 398 € 

- foncier bâti : 14.92 %  pour un produit attendu de 157 257 € 

- foncier non bâti : 36.45 % pour un produit attendu de 102 315 €. 

 

Le produit résultant de l’application de ces taux sera de 488 970 €. 

 

 

 

N° DEL-13042015-2-2 : PROJETS D’INVESTISSEMENTS 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY, 

Adjoint au  Maire en charge des Finances 

 

Conformément à l’avis de la Commission des Finances réunie le 7 avril 2015, le 

Conseil Municipal vote à la majorité des voix (17 pour, 2 abstentions) les projets 

d’investissements suivants (hors restes à réaliser 2014) : 

 

VOIRIE : 

Vote d’une enveloppe de 80 000 € pour les travaux urgents dont 69 600 € pour la 

réfection de voies communales et des travaux relatifs à l’écoulement des eaux, 

5 400€ pour la sécurisation des voies et carrefours par la mise en place d’une 

signalétique adaptée, 5 000 € pour le remplacement d’un radar pédagogique 

détérioré. 

En cours d’année, une étude globale des besoins sera réalisée afin de définir un 

programme pluriannuel de travaux. 

 

RESEAUX 

- mise aux normes de l’éclairage public (56 640 € dont 37 760 € subventionnés par le Syndicat 

Intercommunal d’Electrification du Médoc)  

- extension du réseau électrique pour le raccordement d’habitations (3 300 €) 

 

CIMETIERE : 

Les travaux concernent la création des cheminements intérieurs et l’installation d’un 

point d’eau dans le nouveau cimetière. 

Travaux estimés à 30 000 € 

 

BATIMENTS : 

Mise aux normes électriques de la salle polyvalente (5 000 €) 

Pose de miroirs pour l’activité Danse de la salle de la Bienfaisance (3 000 €) 

Travaux dans les différents bâtiments pour 47 024.68 € 



 

 

 

 

STADE : 

Mise en place de pare-ballons (4 500 €) 

Travaux électriques dans le local technique (3 000 €) 

 

EGLISE : 

Vote d’une enveloppe de 10 000 € pour l’intervention d’un programmiste qui sera 

chargé de définir et chiffrer les travaux de rénovation du bâtiment dans leur 

ensemble, afin de programmer leur réalisation dans le temps. 

 

ACQUISITIONS DIVERSES 

Jeux extérieurs pour l’école maternelle (6 400 €) 

Auto-laveuse pour l’entretien des bâtiments (2 600 €) 

Logiciels pour le secrétariat de la Mairie (3 500 €) 

Appareils de surveillance (750 €) 

Mobilier pour la bibliothèque (1 000 €) 

 

 

N° DEL-13042015-3 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire en charge des Finances 

 

Sur proposition de M. DEMILLY et après avis de la commission des finances réunie le 

7 avril 2015, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les subventions suivantes : 

- ACCA    :     

o Subvention annuelle  :   580 € 

o Subvention ponctuelle  :     350 €  

(aide à l’organisation de la fête de la nature, des chiens et de la 

chasse)   

- La Ronde des Saisons  : 1 000 € 

- Amicale des Sapeurs-Pompiers : 1 000 € 

- L’Entre-Deux-Danses  : 1 000 € 

- Le CEPE SOUSSANAIS  : 1 000 € 

- Amis de l’Eglise St Romain :    500 € 

- Coopérative scolaire  : 1 240 € 

- CMS HAUT-MEDOC   : 1 800 € 

- Margaux Saveurs   : 1 000 € 

- Gym ALS    :    500 € 

- Jeunes Sapeurs-Pompiers  :    100 € 

- Collèges Panchon d’Arsac  :    500 € 

- Croix Rouge Française  :    100 € 

- ADAPEI du Médoc   :    160 € 

- FNACA    :    300 € 

- Château Rauzé  

(Centre de réadaptation des traumatisés crâniens) :    100 € 

 



   Soit un total de    :           11 230 € 

 

 

 

 

 

Il est précisé que les conseillers municipaux, membres de bureaux d’associations, 

n’ont pas pris part au vote relatif à l’association concernée. Ainsi, le nombre de 

votants était de : 

 18 pour l’amicale des sapeurs-pompiers 

 18 pour l’ACCA 

 18 pour l’Entre-Deux-Danses 

 17 pour le CEPE SOUSSANAIS 

 18 pour Margaux Saveurs 

 19 pour les autres associations 

 

   

 

N° DEL-13042015-4 : PARTICIPATION FINANCIERE A LA MISSION LOCALE 

DU MEDOC 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire en charge des Finances 

 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la reconduction de la participation 

financière de la commune à la Mission Locale du Médoc, qui œuvre en faveur des 

jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle. 

Le montant pour l’année 2015 est fixé à 2 062 € selon les critères suivants : 

 70% de la subvention au prorata du nombre d’habitants (1 576 / 107 954) 

 30% de la subvention au prorata du nombre de demandeurs d’emploi de 

moins de 26 ans (28 / 1 369). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité des voix (18 pour, 

1 contre) de reconduire pour 2015 la participation financière de la commune à la 

Mission Locale du Médoc, pour un montant de 2 062 €. 

 

N° DEL-13042015-5 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR   

FRANCE TELECOM 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire en charge des Finances 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le montant de la redevance due par 

FRANCE TELECOM au titre de l’année 2015, en application du décret du 27 

décembre 2005, articles R.20-45 à R.20-54 du Code des Postes et Communications 

Electroniques. 

 

La revalorisation s’effectue au 1er janvier de chaque année en appliquant la 

moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux 

travaux publics (TP01). Monsieur DEMILLY précise qu’en raison d’une baisse des 

valeurs des index TP01, les montants 2015 sont légèrement inférieurs à ceux de 

2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition : application des taux maximaux 

 

 

 Artères aériennes Artères sous-sol Emprise au sol 

Tarif unitaire 53,66 €/km 40,25 €/km 26,83 €/m² 

Longueur/surface 13.75 km 14.023 km 2 m2 

Coût total  737.83 € 564.43 € 53.66 € 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix (18 pour, 1 

contre), vote la redevance due par FRANCE TELECOM au titre de l’année 2015, telle 

que définie ci-dessus. 

 
 

 

N° DEL-13042015-6 : AMORTISSEMENT DES FRAIS D’ETUDES NON SUIVIES 

DE REALISATION 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire en charge des Finances 

 

La technique comptable de l’amortissement permet chaque année de constater la 

dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. 

 

L’amortissement est facultatif pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

 

Toutefois, certaines immobilisations font obligatoirement l’objet d’amortissement 

quel que soit le seuil de la population de la commune.  

 

Il s’agit : 

- des frais d’études non suivies de réalisation (compte 203) 

- des subventions d’équipement versées (compte 204) 

- des réseaux d’eau et d’assainissement (comptes 21531 et 21532) 

 

Monsieur DEMILLY, Adjoint au Maire en charge des Finances, propose, en 

application de l’article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatif aux dépenses obligatoires des communes, et notamment l’alinéa 27,  

 

 la mise en place d’un amortissement linéaire des frais d’études non suivies de 

réalisation, sur une durée de cinq ans 

 

 à titre dérogatoire, l’amortissement intégral sur l’exercice 2015 de la 

réalisation en 2007 par les services de la Direction Départementale de 

l’Equipement, de l’avant-projet sommaire du hameau de Tayac, inscrite au 

compte 2031 pour un montant de 3 393.64 €. 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la proposition 

de Monsieur DEMILLY. 

 

 

 

 

 

 

 

Les écritures comptables seront les suivantes :  

 

 Dépenses de fonctionnement : 

o Chapitre 042  

 article 6811 « dotations aux amortissements »  : 3 394 € 

 Recettes d’investissement :  

o Chapitre 040  

 article 28031 « amortissement des frais d’études »  : 3 394 € 
 

 

N° DEL-13042015-7 : VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2015 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire en charge des Finances 

 

Monsieur DEMILLY rappelle que le projet de budget de l’exercice 2015 a été étudié 

dans le détail lors de la Commission des Finances du 7 avril 2015.  

Après délibération, le budget de l’exercice 2015 est voté par chapitre comme ci-

dessous : 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

013 Atténuation de charges 17 000.00 € Unanimité 

70 Vente de produits et services 117 110.00 € Unanimité 

73 Impôts et taxes 591 755.00 Unanimité 

74 Dotations, subventions, 

participations 
292 220.00€ Unanimité 

75 Autres produits de gestion courante 20 300.00 € Unanimité 

76 Produits financiers 180.00 € Unanimité 

Total  1 038 565.00 €  

 Excédent 2014 162 450.68 €  

Total 

général 

 1 201 015.68 €  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 305 100.00 € 17 pour / 

2 abstentions 

012 Charges de personnel 460 800.00 € Unanimité 

014 Reversements, restitutions 25 580.00 € Unanimité 

65 Autres charges de gestion 

courante 

107 771.00 € Unanimité 

66 Charges financières 37 318.00 € unanimité 

67 Charges exceptionnelles 1 088.00 € Unanimité 

42 Opérations d’ordre de transfert 

entre sections 

3 394.00 € Unanimité 

Total  941 051.00 €  

 Virement à la section 

d’investissement 

259 964.68 €  



Total 

général 

 1 201 015.68 €  

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT  

Les recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à 375 429.79 € et sont 

votées à la majorité des voix (18 pour / 1 abstention). 

 

Le budget de l’exercice 2015 s’équilibre en recettes et en dépenses à 

1 576 445.47 €. Il est voté à l’unanimité. 

 

 

N° DEL-13042015-8 : TRANSFERT DES CHARGES A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – APPROBATION DES EXERCICES 2014 ET 

2015 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C IV  du Code Général des Impôts, la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 

Communauté de Communes Médoc Estuaire a déterminé les charges transférées 

et les attributions de compensations qui en découlent pour chaque commune ; 

Pour la commune de SOUSSANS, la compensation due à la Communauté de 

Commune est calculée comme suit : 

   

Charges transférées à 

la création de la CDC 

2003 

Charges transférées (25 862 €) – montant 

des recettes de Taxe Professionnelle 

(17 661 €) 

 

8 201 € 

Charges de police 

communautaire 

01/10/2005 

1.80 € x 1 362 habitants 

 

2 452 € 

 

Charges de police 

intercommunale 

10/04/2007 

5.20 € x 1 362 habitants 

 

7 082 € 

 

Transfert du 

périscolaire 

01/09/2013 

5.00 € x 1 569 habitants 

 

7 845 € 

 

Compensation due 

 

 

 

 

25 580 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le transfert des 

charges et les attributions de compensations dues à la Communauté de Commune 

Médoc Estuaire pour les exercices 2014 et 2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à vingt-deux heures et 

quarante minutes. 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

N° DEL-13042015-1 : vote du taux des taxes directes locales 

N° DEL-13042015-2 : projets d’investissements 

N° DEL-13042015-3  : subventions aux associations 

N° DEL-13042015-4 : Participation financière à la Mission Locale du Médoc 

N° DEL-13042015-5 : Tarifs d’occupation du domaine public par France TELECOM 

N° DEL-13042015-6 : Amortissement des frais d’études non suivies de réalisation 

N° DEL-13042015 -7 : Vote du budget de l’exercice 2015 

N° DEL-13042015-8 : Transfert des charges et attribution de compensation à la 

Communauté de Communes Médoc Estuaire pour les exercices 2014 et 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


