
 
 
 
 

 
 

SEANCE DU 6 MARS 2017 
 

 
 
L’an deux mille dix-sept, le six mars, 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-Claude RAPAU, 
Jean-Pierre CROUAIL, Maryse MILLET, Chantal LAFON, Stéphane CRAVIOTTO, 
Bénédicte SERVEL (à partir de 21h15), Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN. 
 
Absents excusés : Jean-Claude GOFFRE (pouvoir à Maryse MILLET), Virginie 
BOURNEUF (pouvoir à Annette MAURIN), Carine DESLANDES (pouvoir à Pierre-Yves 
CHARRON, France MARTINI jusqu’à 21h00 (pouvoir à Karine PALIN), Bénédicte 
SERVEL jusqu’à 21h15. 
 
Madame Chantal LAFON est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
N° DEL-06032017-1 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2016 

 
Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du détail des dépenses et des recettes 
composant le compte administratif de l'exercice 2016 qui se résume comme suit : 

Section de fonctionnement :  

Recettes 2016        : 1 181 121.25 € 
Excédent 2015       :      106 229.22 € 
Dépenses 2016      : 1 013 205.03 € 

Le résultat de la section de fonctionnement dégage un excédent de 274 145.44 € 

Section d'investissement :  

Recettes 2016        :  280 580.93 € 
Dépenses 2016      :  189 170.72 € 
Déficit 2015            :          121 248.14 € 

Le résultat de la section d'investissement dégage un déficit de : 29 837.93 € 

Restes à réaliser :  
Recettes     :            7 747.00 €  
Dépenses     :        166 603.84 € 
Les restes à réaliser dégagent un déficit de      :          158 856.84 € 

La section d’investissement dégage au total un déficit de  :          188 694.77 € 

	

	



	

	

 

 

L'exercice 2016 dégage donc un excédent global de 85 450.67 €. 

Le Maire laisse la présidence à Madame France MARTINI.  

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif 
de l'exercice 2016, tel qu'il vient d'être présenté par Monsieur Pierre-Yves CHARRON, 
Maire. 

 

 

N° DEL-06032017-2 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 
MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2016 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 
Maire 

 
Le Maire indique que le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre 
de l'exercice 2016 reflète parfaitement le compte administratif du même exercice, qui 
vient d'être entendu et approuvé par le Conseil Municipal. Il propose son approbation 
qui est adoptée à l'unanimité. 

 

 

N° DEL-06032017-3 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

	

Le	Conseil	Municipal,	après	avoir	entendu	le	rapport	de	Monsieur	le	Maire,	vote	à	l’unanimité	
l’affectation	du	résultat	de	l’exercice	2016	comme	ci-dessous	:	

 
Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

  
  Recettes       :   +  1 181 121.25  
  Dépenses      :   - 1 013 205.03  
                     ____________ 
  Résultat de l'exercice 2016    :   +    167 916.22  
  Résultat reporté de l'exercice antérieur (2015)  :   +    106 229.22 
                  ___________ 
 Résultat de clôture à affecter (A)                         + 274 145.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Besoin réel de financement de la section d'investissement 
  
  Recettes      :   +    280 580.93 
  Dépenses      :   -    189 170.72 
                     ____________ 
  Résultat de l'exercice 2016    :   +      91 410.21 
  Résultat reporté de l'exercice antérieur (2015)  :   -          121 248.14 
                  ___________ 
 Résultat comptable cumulé (B)   :               -  29 837.93 
 
 
  

Recettes d'investissement engagées non encaissées :   +           7 747.00 
Dépenses d'investissement engagées non mandatées        -       166 603.84 
 
          ___________ 

 Solde des restes à réaliser (C)    :                 -   158 856.84 
 
 
 Besoin réel de financement (B + C)   :                           -  188 694.77 
 
 
 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 2016            + 274 145.44 € 
 

en couverture du besoin réel de financement de la section d'investissement  :    - 188 694.77 € 
 

en excédent de fonctionnement (A – (B+C))     :         + 85 450.67 € 
 
 
 
 
 
N° DEL-06032017-4 : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

  
Le Maire rappelle qu’il a informé le Conseil Municipal lors de la séance du 14 novembre 2016 du 
fait qu’en l’absence d’utilisation depuis trois ans, le Crédit Agricole d’Aquitaine, afin de ne pas 
mobiliser inutilement des fonds, souhaitait ne pas renouveler la ligne de trésorerie, étant entendu 
qu’une nouvelle ligne pourrait être ouverte par la Mairie de SOUSSANS en cas de besoin. 
 
Monsieur CHARRON indique que la Communauté de Communes Médoc-Estuaire reste débitrice 
envers la commune de SOUSSANS des sommes dues dans le cadre de l’Accueil Périscolaire des 
années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 70 610.80 €. 
 
En raison de cette somme non recouvrée et de l’absence de visibilité sur la normalisation de la 
situation, il apparait souhaitable de disposer à nouveau d’une réserve financière et donc de procéder 
à l’ouverture d’une nouvelle ligne de trésorerie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne à l’unanimité son accord sur le principe d’une 
ligne de trésorerie d’un montant de 100 000 € souscrite auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine, et 
donne pouvoir au Maire pour procéder à la mise en place de celle-ci. 
 
 



 
 
 
 
 
 
N° DEL-06032017-5 : SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
GIRONDE – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIES, DE TRAVAUX, FOURNITURES, 
SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE 
 

Rapporteur : M. Pascal GALLEGO, 
Adjoint au Maire 

 
Vu la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 
le marché intérieur d’électricité 
 
Vu le directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 
le marché intérieur du gaz naturel 
 
Vu le code de l’énergie 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu l’ordonnance n° 2015 - 899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 
28, 
 
Considérant que la commune de SOUSSANS fait déjà partie du groupement de commandes régional 
créé en 2013 par les Syndicats Départementaux d’Energies de l’ancienne région Aquitaine pour ses 
besoins en matière d’achat d’énergies, 
 
Considérant que l’élargissement du périmètre régional découlant de la création de la Nouvelle 
Aquitaine et la modification du droit régissant la commande publique nécessitent d’adapter l’acte 
constitutif initial du groupement de commandes en convention constitutive pour l’achat d’énergies, 
de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
 
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) demeure 
le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que le groupement est toujours constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 
 
Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la commune de SOUSSANS au 
regard de ses besoins propres et qu’il sera ainsi passé des marchés ou des accords-cadres par le 
groupement, 
 
Sur proposition de Monsieur Pascal GALLEGO, Adjoint au Maire en charge du dossier et après avoir 
entendu son exposé, le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres : 
 
- de confirmer l’adhésion de la commune de SOUSSANS au groupement de commandes pour 

« l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique » pour une durée illimitée 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement jointe 
en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, gaz 
naturel, fioul, propane, bois,…) proposés par le groupement suivant les besoins de la commune 
de SOUSSANS, 

 
- d’autoriser le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend à solliciter, autant que de 

besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives à différents points de livraison, 

 
- d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et notamment 

pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaires des marchés conformément 
aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive. 

 
- de s’engager à exécuter avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la commune de SOUSSANS est partie prenante. 
 

- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la commune de SOUSSANS est partie prenante et à les inscrire préalablement 
au budget. 

 
 

 
 
N° DEL-06032017-6 : INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS  - 
MODIFICATION DE L’INDICE BRUT TERMINAL 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Faisant suite à la réforme initiée dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations (PPCR) applicable à la fonction publique territoriale et 
entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 
2017), l’indice brut terminal de la fonction publique 1015 servant de base au calcul 
des indemnités de fonctions des élus est remplacé par l’indice 1022. 
 
Afin de prendre cette modification en compte, il convient d’adapter les délibérations 
relatives aux indemnités de fonctions des élus faisant référence à l’indice 1015 en  
substituant à celui-ci la mention « indice brut terminal de la fonction publique ». 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité la modification de la délibération N° DEL-09012017-4 en date du 9 janvier 
2017, ainsi qu’il suit : la référence à l’« indice 1015 » est remplacée par « indice brut 
terminal de la fonction publique » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
N° DEL-06032017-7 : SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE TAYAC – 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
POUR LA REALISATION DE PLATEAUX TRAVERSANT 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations N° DEL-03122012-6 
et DEL-09052016-5 relatives au projet de sécurisation de la traversée du hameau de 
Tayac à SOUSSANS.  
 
Le Département de la Gironde propose un dispositif dénommé « aménagements de 
sécurité » ayant pour objectif d’aider la commune dans son projet d’aménagement de 
sécurité sur voie départementale. Sous maîtrise d’ouvrage communale, ce dispositif 
permet aux communes de disposer d’une participation financière du Département pour 
la réalisation des travaux permettant d’améliorer la sécurité. 
 
Monsieur CHARRON explique qu’il s’agit de solliciter auprès du Département de la 
Gironde une subvention pour la réalisation de deux plateaux traversant à Tayac sur la 
Route Départementale N° 2.  
 
Dans ce cadre, le Maire précise que l’intervention du Département se fait sur la base 
d’un taux de 40% applicable à un montant de travaux éligibles plafonné à 20 000 € 
HT. Le montant obtenu sera pondéré par le Coefficient Départemental de Solidarité 
(CDS) qui est de 0.95% pour la commune de SOUSSANS en 2017. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 18 984 € HT, soit 22 780.80 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, et 
conscient du caractère prioritaire de cette opération de sécurité routière : 
 
DECIDE 
 

- de réaliser ces travaux 
- de mandater Monsieur le Maire pour solliciter auprès du Président du Département 

de la Gironde une subvention au titre du dispositif « aménagement de sécurité » 
pour la réalisation de deux plateaux traversant sur la RD N° 2, soit 40% du coût HT 
plafonné à 20 000 € et pondéré par le CDS : 0.95, soit un montant de subvention 
maximum de 7 600 € 

- d’accepter le plan de financement suivant : 
o subvention du Département : 7 213.92 € 
o financement par la commune de SOUSSANS :11 770.08 € HT 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2017. 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 
opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N° DEL-0603201-8 : SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE TAYAC – DEMANDE 
DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE POUR LA 
REALISATION DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET LA POSE DE 
BORDURES ET CANIVEAUX 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations N° DEL-03122012-6 
et DEL-09052016-5 relatives au projet de sécurisation de la traversée du hameau de 
Tayac à SOUSSANS.  
 
Le Département de la Gironde propose un dispositif dénommé « bordures et caniveaux 
le long des routes départementales ». Ce dispositif a pour objectif d’améliorer les 
caractéristiques de la chaussée des routes départementales en agglomération par la 
réalisation de travaux d’assainissement pluvial et de bordures et caniveaux 
conjointement aux opérations d’investissement effectuées par le Département.  
 
Monsieur CHARRON explique qu’il s’agit de solliciter auprès du Département de la 
Gironde une subvention sur la base d’un taux de 30% applicable à un montant de 
travaux éligibles plafonné par mètre linéaire (33 €/ml) révisable chaque année avec 
un plafond maximum de 100 000 €HT. 
 
Le montant obtenu sera pondéré par le Coefficient Départemental de Solidarité (CDS) 
qui est de 0.95% pour la commune de SOUSSANS en 2017. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 51 295 € HT, soit 61 554 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, et 
conscient du caractère prioritaire de cette opération de sécurité routière : 
 
DECIDE 
 

- la réalisation de ces travaux 
- de mandater Monsieur le Maire pour solliciter auprès du Président du Département 

de la Gironde une subvention au titre du dispositif « bordures et caniveaux le long 
de la route départementale N° 2 », soit 30% du coût HT plafonné par mètre linéaire 
(33 €/ml) avec un plafond maximum de travaux de 100 000 € et pondéré par le 
CDS : 0.95.  

- d’accepter le plan de financement suivant : 
o subvention du Département : 14 619.08 € 
o financement par la commune de SOUSSANS : 36 675.92 € HT 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2017. 

D’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 
opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N° DEL-06032017-9 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Rapporteur : M. pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Monsieur le Maire expose qu’en vertu de l’article 136-II de la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) les 
communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit la compétence 
en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale à compter du 27 mars 2017, sauf si au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s’y opposent. 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Médoc Estuaire, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2002 portant création de la 
Communauté de Communes Médoc Estuaire 
 
Vu l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales 
 
Vu la délibération N° DEL-30112015-3 en date du 30 novembre 2015 prescrivant 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur la commune de SOUSSANS 
 
Considérant que la Communauté de Communes Médoc-Estuaire existant à la date de 
publication de la loi ALUR, n’est pas compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, 
de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale,  
 
Considérant que le Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime la volonté de conserver 
la maîtrise de l’initiative de ses choix en matière d’urbanisation de la commune 
 
Considérant que l’opposition éventuelle au transfert de la compétence en matière de 
Plan Local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte 
communale, n’est pas définitive puisque l’article 136 de la loi ALUR prévoit que dans 
les cas où cette compétence ne serait pas devenue communautaire au 27 mars 2017, 
elle aurait vocation à le devenir automatiquement au 1er janvier 2021, date 
correspondant au 1er jour de l’année suivant l’élection du président de la Communauté 
de Communes consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, ceci sous réserve à nouveau de l’absence d’expression d’une 
minorité de blocage dans les conditions précitées. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal s’oppose à l’unanimité au transfert de la compétence en matière 
de Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale à la Communauté de Communes Médoc-Estuaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N° DEL-06032017-10 : PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE REPARATION D’UN 
MUR MITOYEN 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
La Mairie partage la mitoyenneté d’un mur entre l’immeuble communal sis 5 rue Alfred 
de Luze et l’immeuble appartenant à Monsieur ROUSSEL Philippe, sis 4 place de la 
Mairie. 
 
Monsieur ROUSSEL a informé la Mairie de nuisances occasionnées sur ce mur du fait 
d’infiltrations ayant pour origine la toiture du bâtiment communal. Les dommages ont 
été constatés et leur origine confirmée par Monsieur Claude BERTRAND, Conseiller 
Municipal délégué en charge des bâtiments communaux. 
 
Monsieur ROUSSEL, compte tenu de l’état de son mur, a proposé de lancer les travaux 
en prenant à sa charge 50% de leur montant, proposition qui a été acceptée par le 
Maire. 
 
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 3 650.79 € TTC, dont la facture a été 
adressée par la SARL DION 33320 LE TAILLAN-MEDOC à Monsieur ROUSSEL qui en a 
réglé la totalité. 
 
A ce stade du dossier et compte tenu de la totale bonne foi de l’intéressé, le Maire 
propose de rembourser à Monsieur ROUSSEL la part correspondant au montant pris 
en charge par la Mairie, soit 1 825.40 €. 
 
Le Conseil Municipal donne son accord à la majorité des voix (16 voix pour – 1 voix 
contre). 

   

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

 

Récapitulatif des délibérations : 

 
- N° DEL-  06032017-1 : Vote du compte administratif de l’exercice 2016 
- N° DEL-06032017-2 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2016 
- N° DEL-06032017-3 : Affectation du résultat de l’exercice 2016 
- N° DEL-06032017-4 : Ouverture d’une ligne de trésorerie 
- N° DEL-06032017-5 : Renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes 

pour l’achat d’énergies, de travaux / fournitures / services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique 

- N° DEL-06032017-6 : Modification de l’indice brut terminal pour le calcul des indemnités 
de fonctions des élus 

- N° DEL-06032017-7 : Sécurisation de Tayac - demande de subvention au Conseil 
Départemental pour la réalisation de plateaux traversant 

- N° DEL-06032017-8 : Sécurisation de Tayac - demande de subvention au Conseil 
Départemental pour la réalisation de bordures et de caniveaux 

- N° DEL-06032017-9 : Communauté de Communes Médoc Estuaire - transfert de la 
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 

- N° DEL-06032017-10 : Participation aux travaux de réparation d’un mur mitoyen 
 

 
 


