
 
 
 
 
 

SEANCE DU 13 MAI 2019 
 

 
 
Le treize mai deux mille dix-neuf, 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, Karine 
PALIN, Jean-Pierre CROUAIL, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET, 
Jean-Claude GOFFRE, Carine BOULVIN, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER. 
 
Absents excusés : Chantal LAFON (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Bénédicte 
SERVEL, Virginie BOURNEUF. 
 
  
Monsieur Jean-Claude RAPAU est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
N° DEL-13052019-1 : CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – PROPOSITION D’ADHESION AU 
SERVICE DE REMPLACEMENT ET RENFORT 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 
Par délibération N° DEL-30062014-2 en date du 30 juin 2014, le Conseil Municipal a 
voté l’adhésion de la commune de SOUSSANS au service de remplacement des agents 
de la filière administrative proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Gironde. 

Depuis le 13 février 2019, le Centre de Gestion est en capacité de prendre en charge 
les demandes de remplacement et de renfort pour toutes les filières, à l’exception des 
filières sécurité. Il propose également un portage administratif et salarial de contrat 
aux collectivités qui souhaitent recruter un agent connu de ses services. 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition du Maire, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment son article 25 ; 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 
propose un service de remplacement et renfort permettant aux collectivités du 
département de bénéficier, à leur demande, de l’affectation de personnel en vue de 
pallier l’absence momentanée de l’un de leurs agents, de pouvoir assurer des missions 
temporaires de renfort pour leurs services ou d’un portage administratif et salarial de 
contrat en contrepartie du paiement d’un forfait horaire ; 

 

Après en avoir délibéré 

 

 



 

 

 

DECIDE à l’unanimité 

- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, 
 

- d’autoriser le Maire à signer une convention-cadre d’adhésion au service proposé 
par le Centre de Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, 
en tant de que besoin, d’un agent de remplacement et renfort dans les services 
municipaux, 

 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

N° DEL-13052019-2 : SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE 
PARTICIPATION AUX SERVICES NUMERIQUES MUTUALISES 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

Le passage à l'administration électronique et à l’informatisation des services a pour 
corollaire le développement : 

• de logiciels applicatifs utilisés par les services, 
• du parc informatique,  
• des besoins de stockage et d'archivage numérique. 

 

Le respect des obligations légales de dématérialisation, l'augmentation de la 
productivité et l'amélioration de la qualité des prestations proposées aux administrés 
induisent des efforts d’investissement et de fonctionnement conséquents. 

Face à ces constats, le Département de la Gironde a souhaité apporter une réponse 
publique sous l'égide du Syndicat Mixte Gironde Numérique (ci-après « Gironde 
Numérique ») qui propose, sur la base de l'article L. 5721-9 du CGCT, une offre de 
services numériques mutualisés. 

Ce dispositif public de mutualisation des services numériques permettra de : 

• maîtriser notre système d'information et les données publiques qu'il contient 
• rendre accessible ces services mutualisés aux communes de la Communauté de 

communes par notre intermédiaire 
• réaliser des économies sur la maintenance de notre système d'information 
• respecter les normes en vigueur de dématérialisation des procédures 
• mettre en place un plan de formation afin que les utilisateurs des applications 

logicielles et des matériels puissent s’adapter et évoluer sur les outils 
informatiques 

• bénéficier d'un appui technique sur l’ensemble des besoins liés à l’informatisation 
des services, de manière à réaliser des échanges d’informations et de savoir-
faire et ce dans le but d’améliorer l'utilisation des outils informatiques, la 
productivité et de contenir les coûts 

 

 

 

 



 

 

 

Par délibération du 30 Novembre 2010, le comité syndical a approuvé la modification 
des statuts de Gironde Numérique permettant la mise en place d'une activité de 
services numériques mutualisés à caractère facultatif.  

Le choix de participer aux services numériques facultatifs appartient à chaque adhérent 
de Gironde Numérique et doit se manifester par : 

• une délibération d'adhésion 
 

• une convention cadre de participation aux services numériques mutualisés 
 

• le cas échéant, une convention tripartite si des communes de la Communauté de 
Communes souhaitent accéder à cette offre de services mutualisés. 

 

Une convention cadre de participation aux services mutualisés entre Gironde 
Numérique et la Communauté de Communes Médoc Estuaire permet d'encadrer ces 
nouvelles relations contractuelles.  

Dans le cas où des communes de la Communauté de Communes souhaitent accéder à 
cette nouvelle offre de services mutualisés, des conventions tripartites particulières à 
la convention cadre de participation seront mises en place en tant qu'annexe. Une 
participation complémentaire par commune et en fonction du catalogue de 
services voté sera payée par la Communauté de Communes.  

 

La présente délibération vient encadrer la participation de la Commune de Soussans 
aux services numériques de Gironde Numérique par l'intermédiaire de la Communauté 
de Communes Médoc Estuaire. 

En fonction du catalogue des participations aux services mutualisés en vigueur, la 
participation de la Communauté de Communes aux services mutualisés est 
décomposée en deux parties : 

• une participation forfaitaire qui permet l'accès à une plateforme de services et/ou 
à des services de sécurisation des données 
 

• une participation pour des prestations complémentaires non prévue dans le cadre 
des services proposés dans le cadre de l'adhésion 
 

La participation forfaitaire de la Communauté de Communes s'élève à un 
montant de 18 297 €.  

 

Pour chaque nouveau service, le catalogue de services mutualisés et le montant des 
participations financières seront ajustés en comité syndical. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Communauté de Communes Médoc Estuaire qui adhère à Gironde Numérique depuis 
sa création a d'ores et déjà désigné ses délégués. Ils représenteront donc la 
Communauté de Communes et ses communes membres dans le cas d'une participation 
aux services mutualisés. 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal qui accepte à l’unanimité : 

ñ d’approuver la participation de la Commune aux services numériques mutualisés de 
base de Gironde numérique à compter de l'année 2019. 

ñ d’approuver la participation de la Communauté de Communes pour le compte de la 
Commune. 

ñ de l'autoriser à effectuer toutes démarches utiles et nécessaires à la bonne 
exécution de cette affaire, et en particulier, signer les conventions (cadre et 
particulières) réglant les relations entre la Communauté de Communes, les 
communes de la Communauté de communes qui souhaitent bénéficier du service 
et Gironde Numérique. 

 

 

 

N° DEL-13052019-3 : GIRONDE RESSOURCES – CHARTE D’UTILISATION DES 
SERVICES ET DES DONNEES NUMERIQUES 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département de la Gironde, par le biais 
de son agence GIRONDE RESSOURCES, offre aux communes un appui technique dans 
la réalisation de leurs projets. 

Dans ce cadre, l’agence propose l’accès au Système d’Information Géographique (SIG) 
GEO33, ainsi qu’à la boite à outils comprenant la plateforme d’ingénierie territoriale, 
les déclarations d’aliéner de la SAFER (DIA) et le service des données contextuelles 
(INSEE). 

Afin d’accéder à ces services, le Département propose la signature d’une charte 
d’utilisation des services et des données numériques de Gironde Ressources. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Maire à signer 
la Charte d’utilisation des services et des données numériques de Gironde Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
N° DEL-13052019-4 : GIRONDE TRES HAUT DEBIT – AUTORISATION DE 
RACCORDEMENT DES LOCAUX DE LA MAIRIE 

 
Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Dans le cadre du raccordement de la commune à la fibre optique, le Conseil Municipal  
charge le Maire de signer avec Gironde Très Haut Débit SAS, une convention 
d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique, aux fins du raccordement des locaux 
municipaux sis 16 route de Pauillac 33460 SOUSSANS. 

  

 
 
N° DEL-13052019-5 : ENEDIS – REGULARISATION DE CONVENTIONS DE 
SERVITUDES 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité la signature de conventions de servitudes 
pour occupation du domaine public par ENEDIS : 

- au droit de la parcelle communale cadastrée section AB N° 328 – 12 route de 
Pauillac, pour la rénovation des installations électriques des locaux de l’ancienne 
Poste 
 

- au droit de la parcelle communale cadastrée section AN N° 36 – lieudit le Mathauza-
Sud, pour le raccordement du SCEA Château Haut Breton Larigaudière 

 

 
 
 
 

N° DEL-13052019-6 : BORDEAUX METROPOLE ENERGIES   
Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

1 - NOMINATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAL 

Monsieur Pascal GALLEGO, délégué communal au sein de l’Assemblée spéciale des 
collectivités actionnaires et au sein des autres Assemblées d’actionnaires de la SAEML 
Bordeaux Métropole Energies, ayant démissionné de ses fonctions de conseiller 
municipal,  
le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, désigne à l’unanimité Madame Karine 
PALIN, Adjointe au Maire, en remplacement de Monsieur GALLEGO au sein de ces 
assemblées. 
 

 

 

 



 

 

 

2 - EVOLUTION DE L’ACTIONNARIAT 

Depuis le mois de mai 2018, la commune est actionnaire de la société d’économie 
mixte locale à forme anonyme « Bordeaux Métropole Energies » (BME). 

Outre le fait qu’elle constitue la société mère de REGAZ-BORDEAUX, GAZ DE 
BORDEAUX, MIXENER et NOEMIX-METHANISATION, BME a également vocation à 
porter une activité autonome dans le domaine de la transition énergétique tant par la 
promotion des actions de maîtrise de la demande et d’amélioration de l’efficacité 
énergétiques, que par le soutien au développement des énergies renouvelables 
d’origine locale. 

Son capital est aujourd’hui réparti entre quinze actionnaires : 

- Bordeaux Métropole Energies en possède 75.90% 
- La société COGAC (du groupe ENGIE) en possède 24% 
- 13 communes dont SOUSSANS en possèdent 0.10%. 

 

Au regard des objectifs de développement de BME, en particulier dans le domaine des 
énergies renouvelables, la Caisse des Dépôts et Consignations a manifesté son intérêt 
pour prendre une participation en rachetant une partie de leurs actions à Bordeaux 
Métropole et à la société COGAC. 

L’arrivée de la Caisse des Dépôts et Consignations présenterait un intérêt évident tant 
pour la Société elle-même que pour ses actionnaires actuels. Désormais connue comme 
la « Banque des Territoires », elle est un partenaire de long terme des collectivités, 
connaissant bien leurs enjeux. Tiers de confiance pour l’intérêt général, disposant d’une 
bonne expérience du financement des infrastructures durables, elle constitue un 
partenaire privilégié dans la mise en œuvre de la transition énergétique. 

Des discussions ont eu lieu entre Bordeaux Métropole, la Société COGAC et la Caisse 
des Dépôts et Consignations. Au terme de celles-ci : 

- Bordeaux Métropole envisage de céder 8% du capital et des droits de vote qu’elle 
détient au sein de BME (le Conseil métropolitain a délibéré en ce sens le 26 avril 
2019). 

- La société COCAG envisage de céder 4% du capital et des droits de vote qu’elle 
détient au sein de BME. 

Après les cessions envisagées, le capital de BME serait ainsi réparti : 

- Bordeaux Métropole : 67.90% 
- Société COGAC : 20% 
- Caisse des Dépôts et Consignations : 12% 
- 13 communes dont SOUSSANS : 0.10%. 

Bordeaux Métropole restera donc largement majoritaire et conservera le contrôle de 
BME. Toutefois, l’entrée d’un second actionnaire privé à un niveau significatif impose 
une modification des statuts et des modalités de gouvernance de BME. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les principales modifications statutaires envisagées sont les suivantes : 

- Evolution de la composition du Conseil d’Administration ramené à 12 membres 
(dont 8 sont désignés par Bordeaux Métropole, 1 par l’Assemblée Spéciale des 
autres collectivités actionnaires, 3 par les actionnaires du Collège privé) ; 

- Elargissement de la liste des décisions importantes ne pouvant être prises que sur 
autorisation préalable du Conseil d’administration statuant à la majorité qualifiée 
(elle-même modifiée) tant pour BME que pour ses filiales ; 

- Introduction d’un droit de préemption des autres actionnaires en cas de cession de 
ses actions par un actionnaire. 

Or, l’article L 1524-1 du CGCT dispose « à peine de nullité, l’accord du représentant 
d’une collectivité territoriale, (…) sur la modification portant sur l’objet social, la 
composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société 
d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son 
assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est 
annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle 
de légalité (…). 

 

Aussi, en application de ce texte, il est proposé au conseil municipal d’adopter le 
projet de délibération suivant. 

 

CONSIDERANT l’intention de Bordeaux Métropole de céder 8% de ses actions de 
Bordeaux Métropole Energies 

CONSIDERANT l’intention de la société COGAC de céder 4% de ses actions de 
Bordeaux Métropole Energies 

CONSIDERANT l’intérêt d’une prise de participation de la Caisse des Dépôts et 
Consignations au capital de Bordeaux Métropole Energies 

Vu l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le projet de statuts modifiés de Bordeaux Métropole Energies 

 

Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité 

- D’agréer les projets de cession notifiés par Bordeaux Métropole et la Société 
COGAC d’une partie de leurs actions de Bordeaux Métropole Energies à la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 
 

- D’autoriser le représentant de la commune au sein de Bordeaux Métropole Energies 
siégeant à l’assemblée spéciale des collectivités à voter en faveur de l’agrément 
des projets de cessions notifiés par Bordeaux Métropole et la société COGAC. 
 

- D’approuver la modification des statuts de Bordeaux Métropole Energies. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- D’autoriser le représentant de la commune au sein de Bordeaux Métropole Energies 
siégeant à l’assemblée spéciale des collectivités ou au sein des assemblées 
d’actionnaires à voter en faveur de la modification des statuts de Bordeaux 
Métropole Energies et des différentes décisions rendues nécessaires par les 
cessions d’une partie de leurs actions par Bordeaux Métropole et la société COGAC. 

 

 

N° DEL-13052019-7 : ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE – MOTION DE 
SOUTIEN RELATIVE AU SYSTEME DE SANTE 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

L’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités invite les 
conseils municipaux à adopter un vœu commun présentant les principes et valeurs 
devant guider les évolutions du système de santé, avec le double objectif de rappeler 
l’engagement des élus locaux et d’interpeller l’Etat. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’adopter le texte de la motion suivante : 

 

« Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système 
de santé 

 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 
hôpitaux publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières 
semaines illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans 
l’accès aux services publics, dont la santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de 
services de santé, aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble 
des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des 
raisons d’accessibilité tant économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures des 
concitoyens et qu’il s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos 
administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une 
situation financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant 
notamment un frein à une prise en charge optimale des urgences. 

 

 



 

 

 

 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet 
d’aucune concertation mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et 
experts, et qu’elle a omis d’intégrer les élus locaux et notamment les collectivités 
locales, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration des 
établissements sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 

Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale 
des soins du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des 
réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé 
et sont acteurs du changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se 
doit d’assurer l’égalité des soins pour tous sans distinction d’origine économique, 
sociale ou territoriale, le Conseil Municipal de SOUSSANS souhaite affirmer les 
principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé. 

 

Le Conseil Municipal de SOUSSANS demande en conséquence que la réforme du 
système de santé prenne en considération les enjeux suivants : 

- 1 - la lutte contre les déserts médicaux et la garantie d’une offre de santé de 
proximité, en particulier en zone périurbaine et rurale, adaptée aux territoires 
 

- 2 - la garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions 
financières assurées par des mécanismes efficaces de solidarité. 

 
- 3 – la fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle 

prise en compte des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 
 
- 4 – une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés 

(élus, représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, 
etc…) à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

 
- 5 – la mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une 

implantation équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure 
coopération entre tous les établissements et professionnels de santé, quel que soit 
leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

 
- 6 – le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social 

au service de tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers 
indispensables pour remplir ses missions de soins, de recherche et d’enseignement, 
et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et 
l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en 
charge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
- 7 – la fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant 

à fermer des services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de 
sécurité ou de qualité de soins. 

 
- 8 – la reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser 

et renforcer l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-
social.  

 

Le Conseil Municipal de SOUSSANS autorise le Maire à intervenir auprès du 
Président de la République, du Premier Ministre, de la Ministre des Solidarités 
et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour faire valoir ces 
demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat 
national. » 

 

 

N° DEL-13052019-8 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DU 
MEDOC (SIEM) – APPROBATION DES STATUTS 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 août 1926 modifié, portant création du Syndicat 
Intercommunal d’Electrification du Médoc, 

Vu la délibération du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc référencée 
0204042019 « adoption des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification du 
Médoc » en date du 04 avril 2019 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211.20 
qui stipule que notre commune, membre du Syndicat Intercommunal d’Electrification 
du Médoc dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces statuts à compter 
de la notification de la délibération du SIEM. A défaut de délibération dans ce délai, la 
décision du Conseil Municipal sera réputée favorable. 

Vu le courrier en date du 02 mai 2019, de Monsieur Sylvain LALANNE, Président du 
SIEM, valant notification. 

Après en avoir délibéré, 

Adopte à l’unanimité les statuts du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc 
annexés à la présente délibération. 

La décision sera notifiée au Président du SIEM. 

 

 

 



 

 

 

 

N° DEL-13052019-9 : BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision 
modificative N° 1 de l’exercice 2019, qui s’établit comme suit : 

 

COMPTES DEPENSES 
  

 
Chapitre  

 
Article 

 
Opération 

 
Nature 

 
Montant 

 
042  

 
675 

  
Valeurs comptables des immobilisaitons cédées 

 
-31 542.92 

 
040  

 
192 

 
OPFI 

 
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilis... 

 
-25 542,92 

         
-57 085.84 

  
 
 
 

COMPTES RECETTES 
 
 

 
Chapitre  

 
Article 

 
Opération 

 
Nature 

 
Montant 

 
042 
  

 
7761 

  
Diff / réalisations transférées en investissement 

 
-25 542.92 

 
024  

 
024 

 
OPFI 

 
Produits des cessions d'immobilisations 
(recettes) 

  
 6 000,00 

 
77 
 

 
775 

  
Produits des cessions d'immobilisations 

 
 -6 000,00 

 
040 
 

 
21571 

 
OPFI 

 
Matériel roulant 

 
-31 542,92 

     
-57 085.84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N° DEL-13052019-10 : PROGRAMME VOIRIE 2019 – CHOIX D’UN BUREAU 
D’ETUDES 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  
Maire 

 

Dans le cadre du programme voirie 2019, le Maire indique au Conseil Municipal qu’un 
appel à candidature a été lancé auprès de trois bureaux d’études. 

- EDANLO INGENIERIE 33310 LORMONT   
- AmEau INGENIERIE 33700 MERIGNAC 
- BERCAT 33140 VILLENAVE D’ORNON (absence de suite donnée) 

Après étude des offres de prestations des cabinets EDANLO INGENIERIE et AmEau 
INGENIERIE, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, décide à l’unanimité de 
retenir la candidature du Bureau AmEau INGENIERIE et charge le Maire de la signature 
du contrat de maîtrise d’œuvre. 

 

 

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

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

- N° DEL-13052019 -1  : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale – adhésion 
au service de remplacement et e renfort 

- N° DEL-13052019-2  : Gironde Numérique – convention d’accès aux services 
- N° DEL-13052019-3  : Gironde Ressources : Convention d’accès à la boite à outils 
- N° DEL-13052019-4  : Gironde Très Haut Débit : convention pour l’accès à la fibre 

optique 
- N° DEL-13052019-5  : ENEDIS – Régularisation de conventions de servitudes 
- N° DEL-13052019-6  : Bordeaux Métropole Energies : 

o Désignation du délégué communal 
o Evolution de l’actionnariat 

- N° DEL-13052019-7  : Association des Maires de France – Motion relative au système de 
santé 

- N° DEL-13052019-8  : Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc – Modification 
des statuts 

- N° DEL-13052019-9  : Budget 2019 – Décision Modificative N° 1 
- N° DEL-13052019-10 : Programme Voirie 2019 – choix d’un bureau d’études 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Signature des élus présents 
 
 

 
CHARRON Pierre-Yves 
 

 

 
MAURIN Annette 
 

  
  

 
GINESTET Vincent 
 

  

 
PALIN Karine 
 

 
  

 
CROUAIL Jean-Pierre 
 

  

 
MARTINI France 
 

  

 
RAPAU Jean-Claude 
 

 
   

 
GOFFRE Jean-Claude 
 

   

 
MILLET Maryse 
 

 
  

 
LAFON Chantal 
 

Absente 
Pouvoir à Pierre-Yves CHARRON  

    
 
BOULVIN Carine  
  

  
     

 
SERVEL Bénédicte 
 

 
Absente  

     

 
CRAVIOTTO Stéphane 
 

  
  

 
SORBIER Jean-Charles 
 

  
  

 
BOURNEUF Virginie 
 

 
  Absente  

  
 


