
 

 

 

 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le quatorze septembre, 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, Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, 

Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET, Jean-Claude 

GOFFRE, Jean-Pierre CROUAIL, Claude BERTRAND, Chantal LAFON, Carine 

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

BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Christophe DEMILLY, Annette MAURIN (pouvoir à Pierre-Yves 

CHARRON), Bénédicte SERVEL (pouvoir à Maryse MILLET). 

 

Secrétaire de séance : Chantal LAFON 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

N° DEL-14092015-1 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE : DISSOLUTION DU SYNDICAT DE l’IME/CAT DU MEDOC 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde, adopté le 

15 décembre 2011, prévoit la dissolution du Syndicat intercommunal de l’IME/CAT du  

Médoc au 1er janvier 2015. 

 

Le Conseil Syndical a émis un avis favorable aux conditions de liquidation et au 

transfert à l’ ADAPEI de l’ensemble  

- des biens meubles, immeubles,  

- de l’actif et du passif (compris les excédents de fonctionnement et 

d’investissement), conformément aux comptes administratif et de gestion qui 

sont arrêtés au 31 décembre 2014 

- des contrats (NEANT),  

- des personnels (NEANT)  

- des archives, ensemble des documents budgétaires et administratifs afférents 

aux affaires du syndicat qui seront conservés dans les locaux sis Place du 8 mai 

1945 33112 Saint Laurent Médoc. 

 

Chaque commune membre du syndicat est invitée à se prononcer sur cette 

dissolution. 

 

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

PREND ACTE de la dissolution du Syndicat Intercommunal de l’IME/CAT du Médoc 

dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, qui 

n’appelle aucun commentaire de sa part. 

 

 

 



 

 

 

 

 

N° DEL – 14092015-2 : TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP) 

SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES INTERVENANTS 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal la liste des activités prévues dans le cadre 

des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) pour l’année scolaire 2015-2016, à savoir : 

 

- Cirque (Association ASPHYXIE 33290 BLANQUEFORT) 

- Art et recyclage (Mme JAVELOT Sandrine 33460 MARGAUX) 

- Des enfants, des artistes (Mme PIMOUGUET-COIFFIER Fabienne 33460 

CANTENAC) 

- Patrimoine communal (M. Jean-Claude GOFFRE, Conseiller Municipal, Président 

de l’ACCA 33460 SOUSSANS) 

- Loisirs créatifs (Mme CHEVALIER Anita, agent municipal) 

- Association MEDOC BMX (M. BAUDOUX François 33460 AVENSAN) 

- Le chant, la musique, les sons (Mme POUILLOUX Dominique 33460 CANTENAC) 

- Initiation multisports (animateurs agents de la Communauté de Communes 

Médoc Estuaire) 

- Avec mon ATSEM, je… (agents municipaux ATSEM) 

- TAP courts – jeux divers (agents municipaux) 

Comme pour l’année scolaire précédente, il y a lieu de signer une convention avec 

chaque intervenant (hormis les agents municipaux qui interviennent durant leur 

temps de travail). 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la signature par le Maire des conventions 

relatives aux animations mises en place dans le cadre des Temps d’Accueil 

Périscolaire pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

 

N° DEL – 14092015-3 : TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (TAP) 

MODIFICATION DES PERIODES ET DU TARIF PAR PERIODE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Le Maire rappelle l’organisation des Temps d’Accueil Périscolaire 2014-2015 en cinq 

périodes inter-vacances, pour un tarif individuel de six euros par période, soit un 

total de trente euros pour l’année scolaire.  

 

Afin d’optimiser l’organisation de l’accueil et des animations proposées, la 

Commission des affaires scolaires et périscolaires propose pour l’année 2015-2016, 

un découpage en trois périodes : 

- de la rentrée scolaire aux vacances de Noël 

- de la rentrée de janvier aux vacances de Pâques 

- de la rentrée de Pâques aux vacances d’été, 

pour un tarif de dix euros par enfant et par période, soit un montant annuel de 

trente euros, inchangé par rapport à l’année précédente. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte la modification proposée, à 

l’unanimité. 



  

 

 

 

 

N° DEL-14092015-4 : NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS AU MAIRE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Le Maire rappelle au Conseil la démission en date du 6 juillet 2015 de Monsieur 

Christophe DEMILLY, Adjoint au Maire, de l’ensemble de ses fonctions au sein du 

Conseil Municipal. 

 

L’acceptation ou le refus de la démission étant de la compétence du Préfet 

s’agissant d’un Adjoint au Maire, le courrier de Monsieur DEMILLY a été transmis à 

la Sous-Préfecture de LESPARRE. 

 

Dans l’attente d’une décision, le Maire a pris un arrêté de retrait des délégations 

attribuées à l’Adjoint, à savoir les finances communales dont Monsieur CHARRON 

propose de reprendre la gestion. Dès lors, le Conseil Municipal doit se prononcer 

sur le maintien de Monsieur DEMILLY dans ses fonctions d’Adjoint au Maire. 

 

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

 

- le non-maintien de Monsieur DEMILLY dans ses fonctions d’Adjoint au Maire 

- la non-délégation de la gestion des finances communales qui sera assurée par 

le Maire, la commission des finances restant composée de l’ensemble des élus 

- la suppression du poste d’Adjoint au Maire occupé par Monsieur DEMILLY. 

-  

Le nombre de postes d’Adjoint au Maire est en conséquence fixé à quatre, répartis 

comme ci-dessous : 

1ère Adjoint(e) : Madame Annette MAURIN 

2ème Adjoint : Monsieur Vincent GINESTET 

3ème Adjoint : Monsieur Pascal GALLEGO 

4ème Adjoint(e) : Madame Karine PALIN. 

 

 

 

 

N° DEL-14092015-5 : MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES 

COMMISSIONS COMMUNALES ET DES DELEGATIONS AU SEIN DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE ET DES ORGANISMES 

INTERCOMMUNAUX 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Dans l’attente de la décision de Monsieur le Préfet de la Gironde relative à la 

démission de Monsieur Christophe DEMILLY, le Conseil Municipal sursoit à la 

modification de : 

la composition des commissions communales 

- les délégations au sein des groupes de travail de la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire 

- les délégations au sein des organismes intercommunaux. 

 



 

 

 

N° DEL-14092015-6 : ACCESSIBILITE DES BATIMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC  - MISE EN PLACE D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

(Ad’AP) 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées, impose la mise en accessibilité de l’ensemble des 

établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicap, avant le 1er janvier 

2015. 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif, l’ordonnance du 26 

septembre 2014 instaure les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 31 

décembre 2014 et doit s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 

Le diagnostic des ERP de la Mairie de SOUSSANS a été réalisé par le Bureau d’Etudes ACF 

76100 ROUEN, lequel a étudié l’accessibilité de l’ensemble des bâtiments communaux. 

L’Ad’AP tel que proposé par le Maire porte sur la mise en accessibilité des ERP suivants : 

- Hôtel de Ville 

- Bibliothèque 

- Ecole primaire 

- Ecole maternelle / salle de motricité 

- Restaurant scolaire 

- Eglise 

- Foyer du stade 

- Salle des fêtes 

- Salle de réunions  

Les principes généraux de cet Ad’AP sont : 

- permettre l’accès des bâtiments à tout public 

- permettre l’accès des installations intérieures des bâtiments à tout public 

- faciliter la circulation à l’intérieur des bâtiments 

- faciliter le repérage des bâtiments 

Le bilan des travaux et aménagements à réaliser, d’un montant total estimé à 99 370 €,  est 

joint à la présente délibération. 

 

Monsieur CHARRON  propose : 

- la création d’un groupe de travail chargé du dépôt d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée, de sa mise en œuvre, de son suivi et de sa communication. 

 

 

 



 

 

 

Le Conseil Municipal, 

- après avoir entendu le rapport de Monsieur CHARRON, Maire 

- après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- la création d’un groupe de travail 

- la prévision au budget de chaque exercice des crédits nécessaires aux travaux de 

mise en accessibilité 

- le pouvoir donné au Maire de signer tout document et d’accomplir toute formalité 

nécessaire au règlement de ce dossier. 

Le groupe de travail sera composé des élus suivants : 

- Pierre-Yves CHARRON 

- Annette MAURIN 

- Jean-Claude RAPAU 

- Jean-Claude GOFFRE 

- Claude BERTRAND 

- Chantal LAFON 

- Bénédicte SERVEL 

- Jean-Charles SORBIER 

- Isabelle BRUN 

 

 

N° DEL-14092015-7 : MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – CHOIX 

DU MATERIEL 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

Le Maire rappelle que par délibération N° DEL-02062014-8 en date du 2 juin 2014, 

le Conseil Municipal a voté la mise aux normes de l’ensemble de l’éclairage public 

de la commune, proposée par le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc, 

Maître d’Ouvrage. 

Les travaux ont été confiés à la société CEGELEC BORDEAUX 33612 CESTAS CEDEX 

qui a adressé à la Mairie des propositions de matériel. 

Aux fins d’un choix le mieux adapté fonctionnellement et esthétiquement, le Conseil 

Municipal, sur proposition du Maire, décide de sursoir à sa décision dans l’attente 

d’une rencontre avec la société CEGELEC lors de laquelle les responsables pourront 

faire une présentation précise du matériel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N° DEL-14092015-8 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – 

PROJET d’ACQUISITION ET DE MUTUALISATION D’UN BROYEUR DE 

DECHETS VERTS 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 

Adjoint au Maire 

 

Afin de réduire les quantités de déchets verts collectés sur les déchèteries 

communautaires et favoriser leur valorisation à la source, la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire propose aux communes membres de mettre à leur 

disposition un matériel pour le broyage des déchets issus de l’entretien des espaces 

verts. 

 

Ce projet a été évoqué le 10 septembre 2015, lors de la réunion du Bureau de la 

Communauté de Communes à laquelle a assisté Monsieur Vincent GINESTET, 

Adjoint au Maire. 

 

Un projet de convention ayant pour objet de décrire les conditions de mise à 

disposition de ce matériel et de définir les droits et obligations respectifs des 

parties, a été adressé aux communes intéressées pour signature. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité la signature d’une 

convention avec la Communauté de Communes Médoc Estuaire pour la mise à 

disposition d’un broyeur de déchets verts. 

 

  

 

 

 

N° DEL-14092015-9 : ASSOCIATION « L’ENTRE-DEUX-DANSES  - PROJET 

DE COURS DE MUSIQUE 

 

Rapporteur : Mme Karine PALIN 

 Adjointe au Maire 

 

Dans une correspondance en date du 5 septembre 2015, Madame Chantal 

RAMPNOUX, Présidente, fait part aux élus de la volonté de l’association « L’Entre-

Deux-Danses » de proposer à compter de la rentrée de septembre 2015, des cours 

individuels et collectifs de musique au sein de la salle de la Bienfaisance qui 

accueille depuis quelques mois des cours de danse organisés par cette association. 

 

Afin d’aider à la mise en route de ce projet, l’association « L’entre-deux-Danses » 

sollicite de la part de la Mairie la location ou l’acquisition d’un piano, et de deux 

guitares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  accueille très favorablement ce projet 

et décide à l’unanimité : 

- la location d’un piano pour une durée d’un an 

- l’acquisition de trois guitares pour jeunes enfants 

Concernant les locaux, le Conseil Municipal, considérant que le plancher de la salle 

de la Bienfaisance, adapté à la pratique de la danse, risque de subir des 

détériorations, malgré toutes les précautions d’utilisation qui pourraient être prises, 

décide à l’unanimité de mettre à disposition de l’association, la salle municipale 

abritant l’annexe de la police intercommunale, qui doit être libérée à brève 

échéance. 

 

 

N° DEL-14092015-10 : FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT 

DES COMMUNES – ATTRIBUTION 2015 

 

Lors d’une réunion des élus organisée le 11 juin 2015 à MOULIS EN MEDOC, les Conseillers 

Départementaux du Canton SUD MEDOC ont annoncé la reconduction en 2015, du montant 

2014 du Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes, soit la somme de 12 413 euros. 

 

Par délibérations N° DEL-28042014-3 du 28 avril 2014 et DEL-02062014-1 du 2 juin 2014, 

le Conseil Municipal a affecté l’utilisation de la subvention 2014 aux travaux d’aménagement 

du nouveau cimetière. Ces travaux n’ayant pas été réalisés, ils ont été à nouveau inscrits au 

budget de l’exercice 2015.  

 

Le Maire propose en conséquence d’utiliser la subvention 2015 du Conseil Général au 

financement de ces travaux dont le montant est estimé à 24 825 euros hors taxes. La part 

communale, soit 17 377 euros TTC est financée sur fonds propres. 

 

Concernant l’utilisation du Fonds 2014, le Conseil Municipal prend acte de son affectation aux 

travaux d’assainissement pluvial effectués durant l’exercice. 

 

 

 

 

N° DEL-14092015-11 : STATIONNEMENT D’UNE HABITATION MOBILE  

AUTORISATION TEMPORAIRE POUR CONSTRUCTION D’UNE HABITATION 

 

Le Maire rappelle l’interdiction prescrite par le règlement du Plan d’Occupation des 

Sols sur l’ensemble du territoire communal, d’implantation d’une habitation mobile 

pour logement. 

 

A plusieurs reprises au cours des mandats précédents, il a proposé au Conseil 

Municipal qui avait accepté, une dérogation pour les personnes qui obtenaient un 

permis de construire une maison d’habitation et souhaitaient résider, pour des 

raisons de proximité ou d’économie de loyer, en mobil-home ou caravane, le temps 

de la construction, participant souvent eux-mêmes à certains travaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A nouveau saisi d’une demande, le Maire propose aux élus qui acceptent à 

l’unanimité, l’autorisation provisoire pour les bénéficiaires d’un permis de construire 

une maison d’habitation, d’implanter un mobil-home ou une caravane aux fins d’y 

résider le temps de la construction et au plus trois mois après l’achèvement des 

travaux. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance le quinze septembre 

deux mille quinze, à zéro heure et quarante-cinq minutes. 

 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° DEL – 14092015-1 :   Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Dissolution du Syndicat de l’IME/CAT du Médoc 

N° DEL-14092015-2 : Temps d’Accueil Périscolaire – signature de convention avec les 

intervenants 

N° DEL-14092015-3 : Temps d’Accueil Périscolaire – modification des périodes et du tarif 

par période 

N° DEL-14092015-4 : Décision relative au nombre de postes d’adjoints au maire 

N° DEL-14092015-5 : Modification de la composition des commissions communales et des 

délégations au sein des groupes de travail de la Communauté de Communes Médoc 

Estuaire et des organismes intercommunaux 

N° DEL-14092015-6 : Mise aux normes de l’éclairage public – choix du matériel 

N° DEL-14092015-7 : Accessibilité des bâtiments recevant du public – mise en place d’un 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad4AP) 

N° DEL-14092015-8 : Communauté de Communes Médoc Estuaire – projet d’acquisition et 

de mutualisation d’un broyeur de déchets verts 

N° DEL-14092015-9 : Association « L’Entre-Deux-Danses » : projet de cours de musique 

N° DEL-14092015-10 : Fonds Départemental d’Equipement des Communes – attribution 

2015 

N° DEL-14092015-11 : Logement en habitation mobile – autorisation temporaire pour 

construction d’une habitation 

  

 

 

 

 



 

 

Signature des élus présents 

 

 

CHARRON Pierre-Yves 

 

 

 

DEMILLY Christophe 

 

 

Absent 

   

 

MAURIN Annette 

 

  

Absente  

(pouvoir à Pierre-Yves CHARRON) 

 

GINESTET Vincent 

 

 

  

 

GALLEGO Pascal 

 

 

 

PALIN Karine 

 

  

 

MARTINI France 

 

 

 

RAPAU Jean-Claude 

 

  

 

GOFFRE Jean-Claude 

 

 

   

 

MILLET Maryse 

 

 

  

 

CROUAIL Jean-Pierre 

 

 

 

BERTRAND Claude 

 

 

   

 

LAFON Chantal 

 

 

    

 

DESLANDES Carine  

  

 

 

SERVEL Bénédicte 

 

 

Absente 

(pouvoir à Maryse MILLET) 

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

  

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 

 

BRUN Isabelle 

 

  

 

BOURNEUF Virginie 

 

 

  

 


