
 

 

SEANCE DU 06 OCTOBRE 2014 

 

 

 

 

L’an deux mille quatorze, le six octobre, 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, Maryse MILLET, Chantal LAFON, Carine DESLANDES, Bénédicte SERVEL, 

Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Jean-Pierre CROUAIL (pouvoir à Jean-Claude GOFFRE), Claude BERTRAND 

(pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Stéphane CRAVIOTTO (pouvoir à Annette MAURIN). 

 

Madame Chantal LAFON est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 27 août 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-06102014-1 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT D’ARSAC CANTENAC MARGAUX SOUSSANS - AVIS RELATIF 

AU RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2013 

 

La Loi BARNIER N° 95-102 du 2 février 1995  fait obligation au Président d’un syndicat distribuant 

l’eau et l’assainissement, d’établir un rapport concernant les indicateurs techniques et financiers des 

services, et de le soumettre pour avis aux Conseils Municipaux des communes membres. 

 

Vincent GINESTET, Adjoint au Maire, délégué du Syndicat Intercommunal d’Eau et 

d’Assainissement d’ARSAC, CANTENAC, MARGAUX et SOUSSANS, reprend les points 

essentiels du rapport établi pour l’année 2013, dont chaque élu a été destinataire, et apporte les 

précisions demandées. 

 

Le Conseil adopte le contenu de ce rapport : 

 

- à la majorité des voix (18 pour – 1 abstention) pour la partie « eau » 

- à la majorité des voix (18 pour – 1 abstention) pour la partie « assainissement » 

 

 

N° DEL-06102014-2 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – AVIS 

RELATIF AU RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire a adressé à chaque commune membre, le rapport retraçant l’activité de 

l’établissement pour l’année 2013. Chaque élu a été rendu destinataire de ce rapport.  

 

Après s’être exprimé sur un certain nombre de points abordés dans ce document, le Conseil Municipal 

adopte le rapport d’activité de la Communauté de Communes Médoc Estuaire pour l’année 2013 à la 

majorité des voix (18 pour, 1 abstention). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-06102014-3 : TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE – SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’AGENTS PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 

 

Dans le cadre du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 portant réforme des rythmes scolaires, la 

commune de SOUSSANS a mis en place les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP), ce qui a nécessité 

l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail d’un certain nombre agents, et la création d’un 

poste supplémentaire d’adjoint technique. Malgré cette réorganisation, la commune doit faire appel à 

des agents de la Communauté de Commune Médoc Estuaire qui viennent compléter les effectifs 

communaux. 

Cette mise à disposition d’agents nécessite la signature d’une convention entre la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire et la commune de SOUSSANS, rédigée comme suit :  

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’ANIMATEURS  

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACCUEIL PERICOLAIRE 

 

 

VU          l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et son dernier alinéa, 

 

VU     l’arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2002, portant création de la Communauté de                    

Communes Médoc Estuaire, 

VU         la délibération n° 2012-28.06-12 autorisant l’intégration des accueils périscolaires, 

VU        l’arrêté préfectoral en date du 23 mai 2005, acceptant l’extension et la modification des statuts 

de la Communauté de Communes Médoc Estuaire, 

 

VU       la délibération en date du 25/09/2014 autorisant Monsieur le Président à signer la convention de 

mise à disposition d’animateurs dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pour les temps 

d’accueil périscolaires (TAPS) et fixant les modalités de remboursement des traitements et charges 

salariales correspondants, 

 

VU       la délibération N° DEL-06102014-3 en date du 6 octobre 2014 autorisant Monsieur le Maire de 

la Commune de SOUSSANS à signer, dans le cadre de la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaire, 

une convention de mise à disposition d’animateurs de la Communauté de Communes MEDOC 

ESTUAIRE auprès de la Commune  et fixant les modalités de remboursement des traitements et charges 

salariales correspondants,  

 

 

Entre les soussignés : 

 

La Communauté de Communes Médoc Estuaire,  représentée par Monsieur Gérard DUBO, Président,  

 

    D’une part, 
 

Et 

 



La Commune de SOUSSANS, représentée par  Monsieur Pierre-Yves CHARRON, Maire, 

     

  

    D’autre part, 

 

 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, 

de préciser les conditions et modalités de mise à disposition auprès de la Commune de SOUSSANS du 

personnel d’animation de la Communauté de Communes Médoc Estuaire. 

 

 

ARTICLE 2 : Services et durée de mise à disposition 

 

Les agents d’animation de la Communauté de Communes Médoc Estuaire sont mis à disposition des 

communes membres, dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire liés à la réforme des rythmes 

scolaires. 

 

La demande initiale des communes a été prise en compte à l’ouverture de la rentrée scolaire 2014/2015. 

Elle nécessitera un ajustement au 31/12/2014. 

 

ARTICLE 3 : Situation des agents mis à disposition  

 

La gestion du temps de travail, la gestion administrative, le traitement des agents d’animation mis à 

disposition de la Commune de SOUSSANS, continuent d’être assurés par la Communauté de Communes 

Médoc Estuaire. 

La Commune de SOUSSANS ne verse aucun complément de rémunération. 

 

ARTICLE 4 : Modalités financières de la mise à disposition 

 

La commune de SOUSSANS procèdera au remboursement des salaires, charges et accessoires de 

rémunération sur présentation d’un état de services trimestriel  remis par la Communauté de Communes 

Médoc-Estuaire. 

Le montant du remboursement des heures effectuées par les agents d’animation mis à disposition de la 

Commune de SOUSSANS  sera calculé de la façon suivante : 

 

Nombre d’agents par commune x Taux horaire moyen des agents d’animation de la CdC  

x nombre d’heures. 

 

 

ARTICLE 5 : Litiges relatifs à la présente convention 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 

préalablement une solution amiable au litige. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la signature de cette convention 

rédigée comme ci-dessus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-06102014-4 : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

RECEVANT DU PUBLIC – PROPOSITION DE GROUPEMENT DE COMMANDE PAR LE 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE 

Le décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l’affichage du diagnostic de 

performance énergétique (DPE) dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 

1
ère

 à la 4
ème

 catégorie, impose aux collectivités territoriales de satisfaire cette obligation avant : 

- le 1
er

 janvier 2015 pour les bâtiments d’une superficie supérieure à 500 m2 

- le 1
er

 juillet 2017 pour les bâtiments d’une superficie comprise entre 250 et 500 m2. 

Afin d’accompagner les communes dans la mise en œuvre de cette règlementation, le Syndicat 

Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) propose de réaliser ces DPE sur la base d’un 

conventionnement et de son marché, en mutualisant cette démarche à l’échelle de la Gironde. Les 

communes sont ainsi exonérées des procédures de mise en concurrence dans le respect des règles de la 

commande publique, et bénéficient de tarifs compétitifs. 

La commune de SOUSSANS est concernée par cette démarche en ce qui concerne l’ensemble de 

bâtiments composé : 

- du groupe scolaire (primaire et maternelle) 

- du restaurant scolaire 

- de la salle de motricité/accueil périscolaire 

- de la salle des fêtes 

- de la salle de réunions 

pour une superficie totale supérieure à 1000 m2. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur CHARRON, accepte à 

l’unanimité la proposition du SDEEG. 

Le Maire est chargé de la signature de la convention 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-06102014-5 : PLANTATION D’UNE HAIE DE PROTECTION DU GROUPE 

SCOLAIRE 

Monsieur CHARRON donne lecture au Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2014 

fixant les mesures destinées à préserver les établissements scolaires du risque d’exposition aux produits 

phytopharmaceutiques. 

Le groupe scolaire de SOUSSANS est concerné par ces mesures car entouré de parcelles de vignes 

appartenant à la Société CHATEAU LABEGORCE. Le propriétaire a néanmoins pris la mesure du 

problème et a organisé d’emblée les traitements de la vigne en dehors des heures d’ouverture de 

l’établissement. 

Madame Annette MAURIN, en charge du dossier a pris contact avec l’association ARBRES ET 

PAYSAGES EN GIRONDE qui propose la plantation d’une haie selon les conditions suivantes : 

- aide à la définition du projet de plantation 

- choix et association des espèces 

- conseils pour la préparation du sol et la plantation 

- fourniture des plans, du paillage et des protections éventuelles 

- fourniture de regarnis éventuels l’année suivante, dans la limite de 10% 

- suivi de la réalisation pendant les trois premières années de végétation, conseils 

d’entretien et de taille des jeunes arbres. 

 

Le coût du projet s’élève à :  

- 1 992.60 € TTC hors plantation, ouvrant droit à une aide du Conseil Régional de 494.40 €, 

une aide AFAC (Association Française Arbres Champêtres) de 170 € et à une subvention du 

Conseil Général de 40% sur le montant TTC, déduction faite de l’aide AFAC. 

- 1 158.00 TTC pour la plantation, y compris paillage, goutte à goutte et protections. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Adopte le projet de plantation d’une haie de protection autour du groupe scolaire, tel que 

présenté ci-dessus 

- Charge le Maire  

o de signer la convention avec l’association Arbres et Paysages en Gironde 

o de signer les devis de fourniture et de plantation, pour un montant total de 

2 486.20 € TTC 

o d’effectuer la demande de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde 



 

 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-06102014-6 : IMMEUBLE DE L’ANCIENNE POSTE - DEMANDE DE LOCATION 

D’UN LOCAL PROFESSIONNEL 

Dans une correspondance en date du 30 septembre 2014, Madame Audrey SOULE-PETIT, titulaire 

d’un bail professionnel au sein de l’immeuble de l’ancienne Poste, sollicite la location des deux pièces 

supplémentaires contigües aux locaux loués à ce jour, dans le cadre de l’extension de son activité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- vote un accord de principe à l’unanimité 

- fixe à la majorité des voix (1 abstention, 18 pour) le loyer mensuel de l’ensemble des 

locaux, à six cent cinquante euros. 

- charge le Maire de signer l’avenant au bail professionnel dès la réalisation d’une porte 

de communication entre les anciens et les nouveaux locaux. 

 

 

 

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

 

Récapitulatif des délibérations : 

- N° DEL-06102014-1 : Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement 

d’Arsac, Cantenac, Margaux et Soussans : Rapport d’Activité 2013 

 

- N° DEL-06102014-2 : Communauté de Communes Médoc Estuaire : Rapport d’activité 

2013 

 

- N° DEL-06102014-3 : Temps d’Accueil Périscolaire : signature d’une convention pour 

la mise à disposition d’agents par la Communauté de Communes Médoc Estuaire 

 

- N° DEL-06102014-4 : Diagnostic de performance énergétique des bâtiments 

communaux recevant du public : proposition de groupement de commande par le 

Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 

 

- N° DEL-06102014-5 : Plantation d’une haie de protection du groupe scolaire 



o Adoption du projet 

o Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde 

 

- N° DEL-06102014-6 : Immeuble de l’ancienne Poste : demande de location d’un local 

 

 




