
 

 

 

 

SEANCE DU 23 MARS 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-trois mars, 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, Christophe DEMILLY, Annette MAURIN, 

Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude 

RAPAU, Jean-Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Carine DESLANDES, Stéphane 

CRAVIOTTO, Bénédicte SERVEL, Jean-Charles SORBIER, Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Isabelle BRUN (pouvoir à Jean-Charles SORBIER), Chantal LAFON 

(pouvoir à Maryse MILLET), Jean-Pierre-CROUAIL (pouvoir à Jean-Claude GOFFRE, 

Claude BERTRAND (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON).   

  

 

Le procès-verbal de la séance du 2 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-23032015-1 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 

2014 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY, 

Adjoint au maire en charge des Finances       

 

Monsieur DEMILLY donne lecture au Conseil du détail des dépenses et des recettes 

composant le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par Pierre-Yves 

CHARRON, Maire, lequel se résume comme suit : 

Section de fonctionnement :  

Recettes 2014        : 1 096 316.92 € 

Excédent 2013       :        67 597.62 € 

Dépenses 2014      :    972 869.75 € 

Le résultat de la section de fonctionnement dégage un excédent de 191 044.79 € 

Section d'investissement :  

Recettes 2014        :  250 836.87  € 

Dépenses 2014      :  204 772.71  € 

Déficit 2013            :            70 056.01  € 

Le résultat de la section d'investissement dégage un déficit de :  23 991.85 € 

Restes à réaliser :  

Recettes     :                  0.00 € 

Dépenses     :           4 602.26 € 

Les restes à réaliser dégagent un déficit de      :          4 602.26 € 

La section d’investissement dégage au total un déficit de  :  28 594.11 € 

 



 

 

 

 

 

L'exercice 2014 dégage donc un excédent global de 162 450.68 €. 

Le Maire laisse la présidence à Madame France MARTINI.  

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le compte administratif 

de l'exercice 2014, tel qu'il vient d'être présenté par Monsieur DEMILLY. 

 

 

 

N° DEL-23032015-2 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

MUNICIPAL POUR l’EXERCICE 2014 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 

 

Le Maire indique que le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal au titre 

de l'exercice 2014 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-23032015-3 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire en charge des Finances 

 
  

   Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

   Recettes       :   +  1 096 316.92 

   Dépenses      :   -    972 869.75 

         ____________ 

   Résultat de l'exercice 2014   :   +    123 447.17 

   Résultat reporté de l'exercice antérieur (2013) :   +      67 597 62 

            ___________ 

   Résultat de clôture à affecter (A)   + 191 044.79 

 

  Besoin réel de financement de la section d'investissement 

  

   Recettes      :   +    250 836.87 

   Dépenses      :   -    204 772.71 

         ____________ 

   Résultat de l'exercice 2014   :   +    46 064.16 

   Résultat reporté de l'exercice antérieur (2013) :   -          70 056.01 

         _____________ 

   Résultat comptable cumulé (B)  :      - 23 991.85 



 

 

  

Recettes d'investissement restant à réaliser  :   +                 0.00 

Dépenses d'investissement engagées non mandatées    :    -          4 602.26 

 

              ___________ 

 Solde des restes à réaliser (C)    :     -     4 602.26 

 Besoin réel de financement (B + C)   :            -  28 594.11 

 

 

PROPOSITION 

 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2014   

            (191 044.79 €) 

 

 en couverture du besoin réel de financement 

  de la section d'investissement       :  28 594.11 € 

 

 en excédent de fonctionnement (A – (B+C)) :          162 450.68 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’affectation du résultat de 

l’exercice 2014 telle qu’elle vient d’être exposée ci-dessus. 

 

 

 

N° DEL-02032015-4 : INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION 

D’OCCUPATION DU SOL – PROPOSITION DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY 

Adjoint au Maire 

 

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont transféré aux communes la 

compétence de la délivrance des autorisations de construire, tout en bénéficiant de 

l’aide des services instructeurs de l’Etat. 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, du 24 mars 

2014 est venue modifier ce schéma organisationnel en limitant l’accompagnement des 

communes par l’Etat. 

Ainsi, les communes membres d’un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale de plus de 10 000 habitants devront reprendre la pleine instruction 

des demandes d’autorisation d’occupation du sol à compter du 1er juillet 2015.   

Soucieux d’accompagner ces communes, le Syndicat Départemental d’Energie 

Electrique de la Gironde (SDEEG) propose la mise en place d’un service d’instruction 

mutualisé à l’échelle de la Gironde, garantissant proximité et réactivité, en toute 

sécurité juridique. 

 



 

 

 

Il est à noter que les communes restent pleinement compétentes en matière de 

planification et de délivrance des autorisations de construire. 

Afin de matérialiser les relations entre le SDEEG et la commune, une convention fixe 

les modalités d’exercice du service d’instruction, prenant notamment en compte les 

types d’actes d’urbanisme concernés, la transmission des pièces, les obligations de 

délais ainsi que les aspects financiers. 

La tarification s’établit en fonction du type et du volume d’actes instruits. 

La durée de cette convention est de trois ans avec possibilité de la dénoncer à tout 

moment avec un préavis de six mois. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur Christophe DEMILLY, Adjoint au Maire en 

charge du dossier, propose de confier au SDEEG l’instruction des demandes 

d’occupation du sol de la commune de SOUSSANS sur les bases contractuelles 

évoquées ci-dessus. 

Le Conseil Municipal, 

o après avoir entendu l’exposé de Monsieur DEMILLY,   

o sur proposition du Maire, 

o et après en avoir délibéré, 
 

à l’unanimité,  

DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde, 

l’instruction des dossiers d’autorisation d’occupation du sol de la commune. 

CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention entre le SDEEG et la commune de 

SOUSSANS portant modalités d’exercice des services du SDEEG. 

 

 

 

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

minutes. 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 N° DEL-23032015-1 : Vote du compte administratif de l’exercice 2014 

 N° DEL-23032015-2 : Approbation du compte de gestion du Receveur 

Municipal pour l’exercice 2014 

 N° DEL-23032014-3 : Affectation du résultat de l’exercice 2014 

 N° DEL-23032014-4 : Instruction des demandes d’autorisation d’occupation du 

sol – proposition du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 

 

 


