
 

 

SEANCE DU 2 JUIN 2014 

 

 

L’an deux mille quatorze, le deux juin, 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 : Mesdames et Messieurs Pierre-Yves CHARRON, Christophe DEMILLY, 

Annette MAURIN, Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, France 

MARTINI, Jean-Claude RAPAU (pouvoir à Maryse MILLET jusqu’à 21h15), Jean-Claude 

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

Carine DESLANDES (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON jusqu’à 21h10), Bénédicte 

SERVEL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie 

BOURNEUF. 

Madame France MARTINI est désignée en qualité de secrétaire de séance. Le compte rendu de 

la réunion du 5 mai 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

N° DEL-02062014-1 : ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A 

L’EQUIPEMENT DES COMMUNES AU TITRE DE l’EXERCICE 2014 – Modificatif 

de la délibération N° DEL-28042014-3 du 28 avril 2014 

Par délibération N° DEL-28042014-3 en date du 28 avril 2014, le Conseil Municipal a inscrit 

la somme de 13 000 euros à l’article 1323 du budget 2014, au titre du Fonds Départemental 

d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC). 

Dans une correspondance reçue en Mairie le 9 mai 2014, Madame Pascale GOT, Conseillère 

Générale du Canton de Castelnau-de-Médoc, informe le Maire du montant définitif du FDAEC 

attribué à la commune de SOUSSANS pour 2014, soit la somme de 12 414 €, le Conseil 

Général déduisant le montant de  la participation de la commune à l’utilisation par les élèves du 

collège, des équipements sportifs de la Mairie d’ARSAC.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

1. prends acte du montant définitif du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des 

Communes au titre de l’exercice 2014, soit la somme de 12 414 € 

2. modifie la délibération N° 28042014-3 en date du 28 avril 2014 comme suit :    

« la totalité du fonds attribué est affectée au financement des travaux d’aménagement 

de l’extension du cimetière. 

Le montant des travaux est estimé à  23 100 € Hors Taxes, soit 10 686 € HT financés 

par la commune sur fonds propres. » 

Les trois critères retenus dans l’agenda 21 demeurent inchangés. 

 

 

 



 

 

N° DEL-02062014-2 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET 2014 :  

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération N° DEL-02062014-1 du 02 juin 2014 prenant acte du montant 

définitif du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes pour l’année 

2014, soit la somme de 12 414 euros,  

- Vu l’inscription au budget 2014, article 1323 des recettes d’investissement, de la somme 

de 13 000 euros au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 

- Vu la nécessité d’ajuster le budget en conséquence, 

Après en avoir délibéré, 

 

VOTE à l’unanimité la décision modificative N° 1 suivante : 

 

Section Recettes/dépenses Chapitre Article Montant 

Investissement Recettes 13 1323 - 586.00 € 

Investissement Dépenses 21 2151 - 586.00€ 

 

  

 

N° DEL-02062014-3 : ACQUISITION DE BIENS DE FAIBLE VALEUR - 

IMPUTATION EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

L’arrêté N° NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du 

secteur public indique :  

« Article 1 : le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à 

l’article 2 sont comptabilisés en section de fonctionnement est de 4 000 francs et, à compter du 

1
er

 janvier 2002, de 500 euros. Ce seuil correspond au montant unitaire toutes taxes comprises 

d’une acquisition. 

Article 2 : La liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que 

soit leur valeur unitaire, est publiée en annexe du présent arrêté. Le contenu des rubriques de 

la liste peut être complété chaque année par l’assemblée délibérante de la collectivité, 

s’agissant de biens meubles d’un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l’article 1
er

, sous 

réserve que ces biens revêtent un caractère de durabilité … ». 

 

 

 

 



 

Monsieur Christophe DEMILLY, Adjoint en charge des Finances, propose au Conseil 

Municipal, en application de l’arrêté susmentionné, d’imputer en section d’investissement, les 

biens suivants préalablement inscrits en section de fonctionnement, article 60632 :  

 

Mandat Objet Fournisseur Montant Article 

d’imputation 

28 Téléphone bibliothèque JPG 108.23 2183 

165 Téléphone Mairie OTTO OFFICE 40.13 2183 

166 Panneau d’affichage EDIMETA 472.38 2181 

220 Plaques de rues CGA-SICOM 799.20 2152 

229 Plaque Espace  M. LALANDE SERI 97.00 2135 

312 Blocs tiroirs bureau des élus KFY 255.35 2183 

313 Chaises salle conseil municipal ALTRAD  180.00 2184 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’inscription en section 

d’investissement des dépenses mentionnées dans le tableau ci-dessus. 

 

 

N° DEL-02062014-4 : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUX 

Par délibération en date du 30 juin 2011, le Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire a décidé la mise en place d’une Commission Intercommunale des 

Impôts Directs (CIID). 

En application des articles 1504, 1505 et 1517 du Code Général des Impôts (CGI), cette 

commission se substitue à la Commission Communale des Impôts Directs de chaque commune 

membre de la Communauté de Communes Médoc Estuaire, en ce qui concerne les évaluations 

foncières des locaux commerciaux, des biens divers et des établissements industriels. 

La Mairie a été sollicitée par la Communauté de Communes pour la désignation de deux 

délégués titulaires et deux délégués suppléants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme à l’unanimité Messieurs Christophe 

DEMILLY et Vincent GINESTET en qualité de délégués titulaires et Messieurs Jean-Charles 

SORBIER et Stéphane CRAVIOTTO en qualité de délégués suppléants. 

 

 

 

 

 



 

N° DEL-02062014-5 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DU CANTON DE 

CASTELNAU-DE-MEDOC -  DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUX 

Dans une correspondance en date du 12 mai 2014, Monsieur Jean-Marie CASTAGNEAU, 

Président du Syndicat Intercommunal de Voirie du canton de Castelnau-de-Médoc, invite le 

Conseil Municipal, à désigner deux délégués afin de représenter la commune  jusqu’au 31 

décembre 2014, dans le cadre de la dissolution dudit syndicat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne à l’unanimité Monsieur Jean-Claude GOFFRE en 

qualité de délégué titulaire et Monsieur Jean-Pierre CROUAIL, en qualité de délégué suppléant 

représentant la commune jusqu’au 31 décembre 2014 dans le cadre de la dissolution du 

Syndicat Intercommunal de Voirie du canton de Castelnau-de-Médoc. 

 

N° DEL-02062014-6 : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – MISE EN PLACE 

DES TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Madame Annette MAURIN, Adjointe déléguée aux affaires scolaires, informe le conseil 

municipal des conclusions des réunions qui ont été organisées entre les communes de la 

Communauté de Communes Médoc Estuaire dans le cadre des rythmes scolaires. 

Il apparait que le choix d’une organisation des Temps d’Accueil Périscolaire répartis sur deux 

jours à raison d’une heure trente minutes par jour est largement majoritaire. 

Madame MAURIN propose pour la commune de SOUSSANS, les journées du mardi et du 

jeudi de 15h30 à 17h00. 

La question de la compétence de la commune est soulevée, s’agissant de temps périscolaire 

transféré à la Communauté de Communes depuis le 1
er

 septembre 2013. 

Par ailleurs, certains élus ont rappelé leur opposition à cette réforme. 

La proposition de Madame MAURIN est mise au vote et acceptée par seize voix pour et trois 

voix contre. Elle sera présentée pour adoption au Conseil d’Ecole du 3 juin 2014. 

 

N° DEL-02062014-7 : CONTENTIEUX EN MATIERE D’AUTORISATION 

D’OCCUPATION DU SOL - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’ESTER EN 

JUSTICE. 

Le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ester en justice suite à la mise en 

cause de la responsabilité de la commune par un particulier dans un dossier d’urbanisme. 

A la demande d’informations complémentaires formulée par des élus, le Maire indique qu’il ne 

souhaite pas communiquer en l’état d’avancement de ce dossier, toute information donnée 

devenant publique dès lors qu’elle doit être retranscrite dans le procès-verbal de la séance.  Le 

Maire précise qu’il donnera toutes précisions à la clôture de l’instruction du dossier. 

Si un élu maintient malgré tout son désir d’information, Monsieur CHARRON rappelle que 

comme tout dossier relevant de la compétence du conseil municipal, celui-ci sera consultable 

en Mairie sur demande.   

Le conseil municipal autorise le Maire à ester en justice dans le cadre du recours N° 1302431-2 

par quinze voix pour et quatre abstentions. 

 



 

 

 

N° DEL-02062014-8 : MISE AUX NORME DES FOYERS LUMINEUX DE LA 

COMMUNE 

Vu les lois dites « de Grenelle » qui imposent aux communes la mise aux normes de leur 

réseau d’éclairage public ; 

Vu la délibération 04092011 du 19 septembre 2011 du Syndicat Intercommunal 

d’Electrification du Médoc (SIEM) par laquelle le Conseil Syndical, à l’unanimité, a : 

 décidé de rendre prioritaires les travaux de mise aux normes des réseaux d’éclairage 

public communaux, 

 proposé aux communes qui souhaitent s’associer à cette opération de conclure avec elles 

une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux de mise 

aux normes, laquelle interviendra lorsque l’évaluation de leur montant sera établie, sur 

la base du diagnostic de l’existant, 

 décidé que le SIEM prendra en charge 80% du montant Hors Taxes des travaux, 

 autorisé le Président à négocier l’emprunt nécessaire au financement de cette opération, 

 autorisé le Président à signer le protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique 

de l’éclairage public et tout document y afférent 

une délibération du conseil syndical devant intervenir pour formaliser le montage définitif 

de l’opération. 

Vu la délibération du Conseil Municipal N° DEL-05092011 en date du 05 septembre 2011, 

décidant d’adhérer à cette opération, 

Vu le marché signé le 28 juin 2013 avec le cabinet FONVIEILLE au terme duquel 

l’attributaire du marché doit établir un diagnostic complet des foyers lumineux (y compris les 

travaux de sécurité qui incombent à la commune), établir un état quantitatif et qualitatif des 

travaux, 

Considérant que, s’agissant de notre commune, le cabinet FONVIEILLE a rendu compte de 

sa prestation et a remis à la commune un document technique comprenant les travaux qui 

pourraient être exécutés par le SIEM dans le cadre d’une convention de mandat et ceux qui 

restent à la charge de la commune, 

Considérant que le Conseil Municipal doit : 

 décider, s’agissant des travaux de mise aux normes, de faire réaliser tout ou partie des 

travaux par le SIEM, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 en confier la maîtrise d’ouvrage au SIEM 

 autoriser le Maire à signer la convention de mandat à intervenir, laquelle pourra faire 

l’objet d’un réajustement en fonction du résultat de l’appel d’offres, en particulier dans 

ses articles 2 « contenu du programme, enveloppe financière prévisionnelle » et 3 

« mode de financement de l’opération ». Dans ce cas, un avenant à ladite convention 

sera proposé par le SIEM et négocié avec la commune. Cette convention de mandat 

pourra également faire l’objet d’un avenant si la commune décide un équipement autre 

que celui proposé par le SIEM, puisque la mise aux normes de cet équipement devra 

être assurée directement par la commune. 

Considérant que le SIEM fournira à la commune, maître d’ouvrage, un état récapitulatif des 

dépenses concernées, éligibles au Fonds de Compensation de la TVA, ce document permettant 

 d’intégrer ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire (instruction M14 – 

dépense au 2115 ou 2153 – recette au 1021) du montant TTC et de comptabiliser 

cet ouvrage dans son patrimoine 

 d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif 

certifié. 

Considérant que le montant hors taxes des travaux s’élève à 47 200 euros pour la mise aux 

normes de 118 lanternes 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 décide de faire réaliser la totalité des travaux de mise aux normes des foyers lumineux 

 confie la maîtrise d’ouvrage au SIEM 

 autorise le Maire à : 

o signer la convention de mandat à intervenir 

o mandater sous trente jours après réception du titre exécutoire les appels de 

fonds émis par le SIEM. 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

- N° DEL-02062014-1 : Révision du montant du Fonds Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes : Modification de la délibération N° DEL-28042014-3 

 

- N° DEL-02062014-2 : Décision Modificative N° 1 du budget de l’exercice 2014 

 

- N° DEL-02062014-3 : Acquisition de biens de faible valeur : décision d’inscription en 

section d’investissement 

 

- N° DEL-02062014-4 : Commission Intercommunale des Impôts Directs de la 

Communauté de Communes Médoc Estuaire : désignation des délégués communaux 

 

- N° DEL-02062014-5 : Syndicat Intercommunal de Voirie du canton de Castelnau-

Médoc : désignation des délégués communaux 

 

- N° DEL-02062014-6 : Réforme des rythmes scolaires – Mise en place des Temps 

d’Accueil Périscolaire 

 

- N° DEL-02062014-7 : Contentieux en matière d’autorisation d’occupation du sol – 

autorisation donnée au Maire d’ester en justice 

 

- N° DEL-02062014-8 : Mise aux normes de l’éclairage public – signature d’une 

convention avec le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




