
 
 
 
 

 
SEANCE DU 9 JANVIER 2017 

 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le neuf janvier, à vingt heures et trente minutes, le Conseil 
Municipal de la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni en Mairie, sous 
la présidence de Pierre-Yves CHARRON, Maire. 
 
Etaient présents : Pierre-Yves CHARRON, Annette MAURIN, Vincent GINESTET, Pascal 
GALLEGO, Karine PALIN, France MARTINI (à partir de 21h00), Jean-Pierre CROUAIL, 
Jean-Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Chantal LAFON, Carine DESLANDES (à partir de 
21h15), Stéphane CRAVIOTTO, Bénédicte SERVEL, Jean-Charles SORBIER. 
 
Absents excusés : Jean-Claude RAPAU (pouvoir à Maryse MILLET), Isabelle BRUN, 
Virginie BOURNEUF (pouvoir à Annette MAURIN), Claude BERTRAND, Carine 
DESLANDES jusqu’à 21h15 (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON, France MARTINI jusqu’à 
21h00. 
 
Madame Chantal LAFON est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2016 est adopté à l’unanimité, sous 
réserve de la modification suivante demandée par Monsieur GINESTET : 
 
DEL-19122016-3 : Communauté de Communes Médoc Estuaire - proposition de 
groupement des achats de fournitures de bureau  
« Monsieur GINESTET indique qu’il n’a pas eu connaissance de ce document lors des 
réunions de Bureau de la Communauté de Communes auxquelles il participe en sa 
qualité de Vice-Président. » 

 
 
 
N° DEL-09012017-1 : VENTE DES LOCAUX DE L’ANCIENNE GARDERIE 
MUNICIPALE -  ACCEPTATION D’UNE OFFRE D’ACHAT 
 
Le Maire rappelle la délibération N° DEL-03102016-3 en date du 3 octobre 2016 par 
laquelle le conseil municipal a décidé la mise en vente des locaux de l’ancienne garderie 
sis 5 rue Alfred de Luze, pour un prix de 100 000 euros net vendeur.  
 
La vente a été confiée à DOMOS IMMOBILIER 33290 PAREMPUYRE. 
 
Monsieur CHARRON indique que l’agence immobilière lui a fait parvenir le 22 décembre 
2016 une offre d’achat pour un prix de 96 000 € net vendeur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, sur proposition du Maire, accepte à 
l’unanimité la vente des locaux de l’ancienne garderie pour un prix de 96 000 € net 
vendeur et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation 
de cette transaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
N° DEL-09012017-2 : PERSONNEL MUNICIPAL - MODIFICATION DE LA DUREE 
HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN AGENT 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux 
 
Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à la 
rémunération et à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
 
Sous réserve de l’avis de Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion  
 
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée 
 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un agent 
intervenant au restaurant scolaire dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, en raison du départ de l’agent précédemment affecté à ce service,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DECIDE :  
 
- La suppression au tableau des effectifs de la commune d’un poste d’adjoint 

technique territorial de 2ème classe à 22h30 hebdomadaires et son remplacement 
par un poste d’adjoint technique territorial à 26h30 hebdomadaires. 
 

- La présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 1er 
février 2017 et justifiera l’inscription des crédits nécessaires au budget de la 
commune. 

 
 
 
N° DEL-09012017-3 : PERSONNEL MUNICIPAL - EMBAUCHE DANS LE CADRE 
D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI) 
 
 
 Le Maire propose au Conseil Municipal le recrutement au sein du secrétariat de la 
Mairie, d’un agent d’accueil dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI).  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

o décide le recrutement à compter du 1er janvier 2017 d’un agent d’accueil dans 
le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion 
 

§ ce contrat sera d’une durée de six mois renouvelable expressément dans 
la limite prévue par les textes. 
 

§ la durée du travail  est fixée à trente-cinq heures par semaine. 
 

o autorise le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 
Pôle Emploi pour ce recrutement. 

 
 
 



 
 
 
 
N° DEL-09012017-4 : INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS - 
MODIFICATION DU TABLEAU 
 
Faisant suite à la redistribution des délégations de fonctions entre les adjoints et 
conseillers municipaux délégués, le Maire propose de modifier les indemnités de 
fonctions attachées à ces délégations comme suit : 
 

A	-	MAIRE	

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

CHARRON	Pierre-Yves	 41.00%	

	

B	-	ADJOINTS	AU	MAIRE	

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

MAURIN	Annette	 12.40%	

GINESTET	Vincent	 6.20%	

GALLEGO	Pascal	 12.40%	

PALIN	Karine	 12.40%	

	

C	-	CONSEILLERS	MUNICIPAUX	DELEGUES	

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

BERTRAND	Claude	 2.50%	

DESLANDES	Carine	 1.75%	

GOFFRE	Jean-Claude	 6.20%	
SORBIER	Jean-Charles	 6.20%	

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

 

Récapitulatif des délibérations : 

 
- N° DEL- 09012017-1 : Vente de l’ancienne garderie – acceptation d’une offre d’achat 

 
- N° DEL-09012017-2 : Personnel Municipal – Modification de la durée hebdomadaire de 

travail d’un agent 
 

- N° DEL-09012017-3 : Personnel municipal – Embauche dans le cadre d’un Contrat 
d’Accompagnement vers l’Emploi (CAE) 

 
- N° DEL-09012017-4 : Indemnités de fonctions des élus - Modification du tableau 

 
 


