
 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le trente novembre, 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, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET, Claude 

BERTRAND, Jean-Pierre CROUAIL, Carine DESLANDES (à partir de 21 heures 15), 

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

Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Carine DESLANDES (jusqu’à 21 heures 15 - pouvoir à Pierre-Yves 

CHARRON), Claude GOFFRE (pouvoir à Annette MAURIN), Chantal LAFON (pouvoir à 

Maryse MILLET), France MARTINI (pouvoir à Karine PALIN). 

 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre CROUAIL 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 02 novembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-30112015-1 : AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHEMA DE 

MUTUALISATION DES SERVICES ELABORE PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 

 

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a rendu 

obligatoire la réalisation d’un schéma de mutualisation des services entre 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Communauté de Communes 

Médoc Estuaire) et les communes membres, dans l’année qui suit le renouvellement 

des conseils municipaux. 

 

L’ensemble des conseillers municipaux a été rendu destinataire d’un exemplaire du 

projet de schéma de mutualisation rédigé la Communauté de Communes Médoc 

Estuaire. 

L’étude de ce document n’a donné lieu à aucune observation négative. 

 

Le projet de schéma de mutualisation proposé par la Communauté de Communes 

Médoc Estuaire est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-30112015-2 : PROJET D’INSTALLATION D’UN INTERVENANT SOCIAL 

DANS L’ARRONDISSEMENT DE LESPARRE-MEDOC 

 

La Sous-Préfecture de LESPARRE-MEDOC, en lien avec le Conseil Syndical du Pays 

Médoc, propose la mise en place d’une intervenante sociale en Gendarmerie aux fins 

d’une prise en charge des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. 

 

Le budget prévisionnel annuel du projet est de 55 000 euros dont 50% financés par 

le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et 50% par les 

contributions des différentes communes de l’Arrondissement. 

 

Il est demandé aux Mairies de délibérer afin de se prononcer sur leur participation 

financière à ce projet. 

 

Le Conseil Municipal émet les réserves suivantes : 

- Absence de notion de la charge financière du fait de la méconnaissance du 

nombre de communes participantes 

- La compétence « sécurité » étant déléguée à la Communauté de Communes, 

toute participation d’une commune dans un projet financé par le FIPD peut-elle 

s’envisager ? 

Le Conseil Municipal donne en l’état de ce projet, un avis défavorable à l’unanimité. 

 

 

 

N° DEL-30112015-3 : ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est actuellement régie par 

un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 11 mars 1977 et modifié les 17 

décembre 1992, 29 octobre 2007 et 25 juillet 2011. 

  

 

La loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain dite loi SRU prévoit  le remplacement des POS par des 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27/03/2014 pour 

l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite loi ALUR prévoit le 

dessaisissement des communes au bénéfice des intercommunalités pour la 

conception et la mise en œuvre des Plans Locaux d’Urbanisme qui deviennent des 

PLUi. 

 

 

L’article 135 de la loi ALUR rend les POS caducs au 1er janvier 2016 avec 

application du Règlement National d’Urbanisme (RNU). Dans cette hypothèse, la 

commune conserve la compétence de délivrance des autorisations du sol mais doit 

recueillir l’avis conforme du Préfet sur chacun des permis de construire et des 

déclarations préalables reçus en Mairie, avec deux exceptions : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o Si une procédure l’élaboration d’un PLUi est engagée par la 

Communauté de Communes avant le 31 décembre 2015, le POS de 

la  

commune reste applicable jusqu’à l’approbation du PLUi qui doit intervenir 

avant le 31 décembre 2019. A défaut, c’est le RNU qui s’applique.  

 

Le Maire précise que la Communauté de Communes Médoc Estuaire mène depuis 

plusieurs mois une réflexion sur la mise  en place d’un PLUi, ce projet nécessitant le 

transfert préalable de la compétence urbanisme des communes vers la CDC. La 

décision d’élaboration de ce document ne pourra être prise en 2015. 

 

o Si une procédure d’élaboration d’un PLU est engagée par la 

commune avant le 31 décembre 2015, le POS reste applicable jusqu’à 

l’approbation du PLU qui doit intervenir avant le 27 mars 2017. Dans la 

négative, c’est le RNU qui s’applique à partir de cette date. 

 

 

Monsieur CHARRON présente l’intérêt pour la commune de reconsidérer le POS afin 

d’actualiser l’affectation des sols et organiser l’espace communal pour optimiser le 

développement harmonieux de la commune.  

 

Les PLU traduisent les orientations d’aménagement et d’urbanisation souhaitées par 

les conseils municipaux, en cohérence avec les diverses protections de sites, la 

gestion des milieux humides, la valorisation de l’espace agricole, le tourisme, la 

qualité de vie des habitants. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

et à la majorité des voix (14 pour, 4 abstentions) : 

 

DECIDE 

 

1 - La prescription de la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

approuvé et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur 

l’ensemble du territoire communal, conformément aux articles L 123-1 et 

suivants, R 123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et ce en vue de : 

 

o Objectifs du PLU 

 

 Mettre en conformité un document d’urbanisme ancien avec le 

nouveau cadre règlementaire 

 

 Retrouver une maîtrise foncière de la commune pour assurer son 

développement 

 

 Dynamiser et mettre en valeur le Bourg  

 

 Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti 

 

 Assurer un équilibre entre les diverses activités de la commune : 

viticulture, commerce, artisanat 

 

 Prendre en compte les problématiques liées à l’environnement et 

au développement durable au regard des enjeux et perspectives 

des lois Grenelle 1 et 2 

 



 Organiser l’espace communal afin de créer des lieux de vie de 

qualité pour toutes les tranches d’âge de la population 

 

 

 

 

 

 Maintenir par un développement harmonieux un habitat de qualité 

dans les hameaux 

 

 Permettre une évolution contrôlée de la population tout en dotant 

la commune d’équipements adaptés 

 

 Protéger les espaces naturels 

 

 

2 - La création d’une commission municipale en charge du projet, dont les 

membres  seront désignés lors d’une séance ultérieure 

 

3 – La consultation et l’association des diverses personnes publiques en 

application des articles L 123-7 et L 123-8 du Code de l’Urbanisme, 

notamment : 

 

- le Préfet 

- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

- les Présidents du Conseil Départemental de la Gironde et du Conseil 

Régional  

- les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre 

des métiers et de la Chambre d’Agriculture 

- le représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des 

transports urbains 

- les Maires des communes limitrophes (ARCINS, MOULIS EN MEDOC, 

MARGAUX, CANTENAC, AVENSAN) 

- le Président de la communauté de communes Médoc-Estuaire 

- le Président du Syndicat Mixte des Bassins Versants des Jalles du Cartillon 

et de Castelnau 

- le Président du SYSDAU chargé du suivi du SCOT 

- le Président de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne chargé du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

- le Président de l’Institut National des Appellations d’Origine 

- le Président du l’ODG (Syndicat Viticole) de MARGAUX 

 

 

4 - La définition des modalités de concertation prévues par les articles L 

123-6 et L 300-2 du Code de l’Urbanisme comme ci-dessous : 

 

o information du public par : 

 publication dans la presse 

 affichage 

 publication dans le journal municipal 

 publication sur le site internet de la commune 

 tenue de réunions publiques 

 

 

DESIGNE 

 

- Le Maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à disposition 

des services de l’Etat et le charge de solliciter le soutien financier de l’Etat, du 

département ou toute autre collectivité susceptible d’y contribuer 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE  

 

- La consultation de plusieurs Cabinets d’urbanisme afin de confier au mieux-disant 

la réalisation du projet. 

 

La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’accomplissement de 

l’ensemble des formalités d’affichage et de publicité ci-dessous : 

- Notification aux personnes publiques désignées au n° 3 ci-dessus (article L 123-6 

du Code de l’Urbanisme) 

- Affichage en Mairie durant un mois et publication dans un journal diffusé dans le 

département (article R 123-25 du Code de l’Urbanisme) 

 
 

N° DEL-30112015-4 : AHESION AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 

ELECTRIQUE DE LA GIRONDE 

Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux 

syndicats à la carte, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 

modifiés par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2015 

Dans le but d’offrir une meilleure qualité de service public, la commune de 

SOUSSANS a décidé de transférer les compétences suivantes au SDEEG : 

- Autorisations du droit des sols 

- Distribution publique en gaz naturel 

- Distribution publique en électricité 

Au regard des compétences déjà transférées au SDEEG et afin d’être acteur de la 

gouvernance de ce dernier, il est proposé que la commune de SOUSSANS adhère 

directement à ce syndicat pour participer au vote des délibérations des différents 

collèges concernant notre commune. 

Au regard des statuts en vigueur (article 15), il appartient à la commune de désigner 

un délégué pour siéger au Comité Syndical du SDEEG. Le montant annuel de 

l’adhésion s’élève à 50 euros. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité que la commune de SOUSSANS adhère au Syndicat Départemental 

d’Energie Electrique de la Gironde et désigne Monsieur Pascal GALLEGO, Adjoint au 

Maire, pour la représenter. 

 

N°DEL-30112015-5 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DEMANDE 

D’EMPLACEMENT 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’installation d’un commerçant 

ambulant sur la place de la Mairie le mercredi et vendredi midi, pour la vente de 

produits de restauration rapide. 

Après un échange sur le sujet, il est convenu de demander des informations 

complémentaires à l’intéressé, un certain nombre d’élus souhaitant en particulier que 

cette activité ait lieu le jeudi, jour de marché. 



Le dossier sera présenté lors du prochain conseil municipal. 

 

 

 

 

N° DEL-30112015-6 : SYSTEME D’ALARME DES BATIMENTS - CONTRAT DE 

TELESURVEILLANCE 

Le Maire rappelle le contrat de télésurveillance signé avec la société ALARME 

TELESECURITE PROTECTION, pour les bâtiments du groupe scolaire. Il propose de 

résilier ce contrat qui n’est plus adapté au fonctionnement de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la résiliation du 

contrat de télésurveillance signé avec la SARL ALARME TELESECURITE PROTECTION 

nommée à ce jour ALARME CONFIANCE. Il est convenu de lancer un appel à 

candidatures pour la désignation d’un prestataire mieux adapté aux besoins. 

 

 

N° DEL-30112015-7 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE - 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS COMMUNAUX AU SEIN DE LA 

COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 

La composition de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité a été 

approuvée par le Conseil Communautaire du 3 décembre 2009 puis modifiée les 6 

octobre 2011 et 29 mars 2012. 

Faisant suite aux élections municipales de 2014, il convient de désigner de nouveaux 

délégués, chaque commune étant représentée au sein de cette commission par un 

élu titulaire et un élu suppléant. 

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

- décide de reconduire Madame Annette MAURIN dans ses fonctions de déléguée 

titulaire  

- désigne Madame Maryse MILLET en qualité de déléguée suppléante. 

 

 

N° DEL-30112015-8 : MISE EN PLACE DE l’ITINERAIRE V 80 LE CANAL DES   

DEUX MERS A VELO 

L’itinéraire V 80 « le canal des deux mers à vélo » reliera à terme l’Atlantique à la 

Méditerranée en longeant notamment le Canal du Midi, le Canal latéral à la Garonne 

et l’Estuaire de la Gironde. 

Le tracé choisi en Gironde par le Comité d’Itinéraire passera par Saint-André-de-

Cubzac et Bourg-sur-Gironde avant de rejoindre Blaye depuis la Métropole Bordelaise. 

Les travaux prévus sur le Pont Eiffel à Cubzac-les-Ponts et les difficultés techniques 

pour trouver un itinéraire sécurisé entre Saint-André-de-Cubzac et Blaye ont conduit 

le Comité d’Itinéraire à proposer au Département de la Gironde la recherche d’un 

itinéraire provisoire de substitution qui pourrait être mis en place par le Sud-Médoc 

jusqu’à LAMARQUE. 

L’itinéraire V 80 rejoindrait ainsi Blaye par le bac puis la Charente Maritime. 



Lorsque l’itinéraire définitif par Saint-André-deCubzac sera réalisé, cette liaison par le 

Sud-Médoc sera conservée par le Département comme itinéraire départemental, ce 

qui permettra également de proposer aux usagers le tracé d’une boucle cyclable 

estuarienne entre Bordeaux et Blaye. 

 

 

 

 

Les aménagements projetés consistent à jalonner un itinéraire cyclable sur des voies 

communales, intercommunales et départementales existantes et peu fréquentées. 

Cet itinéraire doit rester assez direct et prendre en compte la sécurité des cyclistes, 

une qualité de revêtement confortable et la découverte de sites touristiques, 

monuments, ainsi que la proximité de services et hébergements. 

Concernant la commune de SOUSSANS, le tracé proposé emprunte la route de Richet 

en provenance de MARGAUX, puis la rue Théophile Vidal, la route du Moulina et le 

chemin de Videau, avant de traverser l’aire du lavoir, point d’accueil des randonneurs 

pédestres, puis continue par la route de l’ancienne gare qui permet de rejoindre 

AVENSAN. 

L’itinéraire emprunterait des voies communales et communautaires. 

Après accord de toutes les communes et de la Communauté de Communes Médoc 

Estuaire, des boucles locales sur routes destinées aux cyclotouristes pourront être 

valorisées par la Communauté de Communes et se raccrocher à l’itinéraire de la V80. 

Des conventions seront conclues afin de définir les engagements de chacune des 

parties : Département, Communauté de Communes, et communes. 

Ainsi,  

- le Département sera Maître d’Ouvrage et assurera la fourniture, la pose et 

l’entretien des panneaux de jalonnement. L’autorisation de la commune sera 

nécessaire pour installer les panneaux le long des voies communales et 

intercommunales 

- les communes et la Communauté de Communes devront pour leur part veiller à 

conserver un revêtement de chaussée en bon état de roulement (de type enduit 

à minima) pour assurer le confort des cyclistes 

- la Communauté de Communes MEDOC ESTUAIRE et chacune des communes 

devront prendre une délibération pour acceptation du projet et autoriser la 

signature des conventions de leurs exécutifs respectifs. 

La présentation aux membres du Conseil Municipal faite par Monsieur Pascal 

GALLEGO, Adjoint au Maire en charge de la Voirie, et représentant de la commune 

pour ce projet, a amené des modifications sur deux points : 

- l’état actuel des routes de Richet et Théophile Vidal n’apporte pas la sécurité 

requise pour une utilisation cyclo-touristique 

- le Conseil Municipal ne souhaite pas dénaturer le site du lavoir par la création 

d’une traversée bitumée. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal propose : 

- une modification du cheminement qui emprunte la Route de Richet, la route de 

Caboy, la rue de la Tour de Bessan, le parcours étant par ailleurs inchangé 

 

- la traversée pédestre de l’aire du lavoir (les cyclistes seront invités à descendre 

de vélo), notamment pour le franchissement du pont installé par la Communauté 



de Communes sur le ruisseau « la Louise », déclaré non conforme en termes de 

sécurité (cf rapport SOCOTEC), dans l’attente de la réalisation des travaux (mise 

en place de garde-corps). 

 

 

 

 

 

Sous les réserves émises ci-dessus, le Conseil Municipal est favorable à la majorité 

des  voix (15 pour, 1 contre, 2 abstentions) à la traversée de la commune par 

l’itinéraire V 80 « le canal des deux mers » et charge le Maire de signer tout 

document relatif à ce dossier. 

 

 

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

cinquante-cinq minutes. 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

 

N° DEL-30112015-1 : Avis relatif au projet de schéma de mutualisation des services 

élaboré par la Communauté de Communes Médoc Estuaire 

 

N° DEL-30112015-2 : Projet d’installation d’un intervenant social dans l’Arrondissement de 

LESPARRE-MEDOC 

 

N° DEL-30112015-3 : Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

 

N° DEL-30112015-4 : Adhésion au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 

Gironde 

 

N° DEL-30112015-5 : Occupation du domaine public – demande d’emplacement 

 

N° DEL-30112015-6 : Système d’alarme des bâtiments : contrat de télésurveillance 

 

N° DEL-30112015-7 : Communauté de Communes Médoc Estuaire - Désignation de 

représentants communaux au sein de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 

 

N° DEL-30112015-8 : Mise en place de l’itinéraire V 80 « le canal des deux mers à vélo » 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Signature des élus présents 

 

 

CHARRON Pierre-Yves 

 

 

 

MAURIN Annette 

 

  

  

 

GINESTET Vincent 

 

 

  

 

GALLEGO Pascal 

 

 

 

PALIN Karine 

 

  

 

MARTINI France 

 

 

Absente 

Pouvoir à Karine PALIN 

  

 

RAPAU Jean-Claude 

 

  

 

GOFFRE Jean-Claude 

 

 

Absent 

Pouvoir à Annette MAURIN 

 

MILLET Maryse 

 

 

  

 

CROUAIL Jean-Pierre 

 

  

 

BERTRAND Claude 

 

    

 

LAFON Chantal 

 

 

Absente 

Pouvoir à Maryse MILLET     

 

DESLANDES Carine  

  

 

 

SERVEL Bénédicte 

 

  

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

   

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 



 

BRUN Isabelle 

 

  

 

BOURNEUF Virginie 

 

 

   

 


