
 

 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le trente juin, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal 

de la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, 

sous la présidence de M. Pierre-Yves CHARRON, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Pierre-Yves CHARRON, Christophe DEMILLY, 

Annette MAURIN, Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, France 

MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET, Jean-Pierre CROUAIL, Claude 

BERTRAND, Chantal LAFON, Carine DESLANDES (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON 

jusqu’à 21h30), Bénédicte SERVEL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER, 

Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

Absent : Jean-Claude GOFFRE (pouvoir à Bénédicte SERVEL). 

Madame Isabelle BRUN est désignée en qualité de secrétaire de séance. Les procès-verbaux 

des réunions du 2 juin 2014 et 20 juin 2014 sont adoptés à l’unanimité. 

 

N° DEL-30062014-1 : ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 

L’ACHAT D’ENERGIES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE 

D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE 

Vu les directives européennes du 13/07/09, n° 2009/72/CE concernant les règles communes 

pour le marché intérieur d’électricité et n° 2009/73/CE 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 le code des marchés publics, notamment son article 8, 

Considérant les besoins de la commune de SOUSSANS en matière d’achat d’énergie, de 

fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de 

mise en concurrence et incidemment d’obtenir les meilleurs prix, 

Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, 

SDEE47 et SDEPA) s’unissent pour constituer un groupement de commande, avec des 

personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat d’énergies, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que des marchés ou des accords-cadres seront passés pour satisfaire ces besoins 

sur des bases de prix compétitifs,  

Considérant que le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde sera le 

coordonnateur du groupement, 

Considérant qu’au regard de ses besoins propres, ce groupement présente un intérêt pour la 

commune de SOUSSANS,   



 

Sur proposition de M. Christophe DEMILLY, Adjoint au Maire en charge du dossier, et 

après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide l’adhésion de la commune de SOUSSANS au groupement de commande pour 

« l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique » pour une durée illimitée, 

 

- autorise le Maire à signer l’acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre toute 

mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 

- décide de mandater les Syndicats Départementaux d’Energies cités précédemment pour 

solliciter, en tant que de besoin auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 

d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison, 

 

- approuve la participation financière de la commune aux frais de fonctionnement du 

groupement, conformément à l’article 7 de l’acte constitutif avec imputation des dépenses sur 

le budget de l’exercice correspondant, 

 

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

marchés subséquents dont la commune de SOUSSANS est partie prenante, et à en régler les 

sommes dues avec inscription  préalable au budget. 

 

 

N° DEL-30062014-2 : DECISION DE RECOURS AU SERVICE DE 

REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LA GIRONDE 

Le Conseil Municipal, 

 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 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 ou de pouvoir assurer des mission temporaires de renfort 

pour leurs services, en contrepartie d’une participation financière destinée à couvrir le coût 

salarial lié au remplacement ainsi que les frais de gestion administrative (à hauteur de 5% de 

ce coût salarial), 

 

sur le rapport de Monsieur le Maire,  

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement proposé par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ; 

 

- d’autoriser le Maire à conclure une convention d’adhésion au service proposé par le Centre de 

Gestion et à engager toute démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un 

agent de remplacement dans les services de la commune ; 

 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 



 

 

 

N° DEL-30062014-3 : DESIGNATION DE CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DELEGUES – MISE EN PLACE D’INDEMNITES DE FONCTIONS 

 

Le Maire indique qu’il a désigné par arrêté municipal en date du 27 juin 2014,  

- M. BERTRAND Claude, en qualité de conseiller municipal délégué, en charge de la 

gestion technique des biens communaux (études de projets, élaboration des documents 

techniques, suivis de chantiers…) 

- Mme DESLANDES Carine, en qualité de conseillère municipale déléguée, en charge 

de la réalisation technique du journal municipal 

- M. GOFFRE Jean-Claude, en qualité de conseiller municipal délégué, en charge de la 

propreté de la commune, notamment en matière de gestion des dépôts sauvages. 

 

Conformément à l’article L.2123-24-1-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

.Monsieur CHARRON propose d’attribuer à ces élus, des indemnités de fonctions réparties 

comme suit : 

- M. BERTRAND Claude : 5.00% de l’indice brut 1015 

- Mme DESLANDES Carine : 1.75% de l’indice brut 1015 

- M. GOFFRE Jean-Claude : 3.00% de l’indice brut 1015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition du Maire à la majorité 

des voix (16 pour et 3 abstentions). 

Les indemnités de fonction qui seront versées à compter du 1
er

 juillet 2014 au Maire, aux 

Adjoints et aux conseillers municipaux délégués, seront par conséquent réparties comme suit : 

A – MAIRE 

Nom du bénéficiaire Indemnité allouée en % de l’indice 1015 

CHARRON Pierre-Yves 43.00% 

 

B – ADJOINTS AU MAIRE 

Nom du bénéficiaire Indemnité allouée en % de l’indice 1015 

DEMILLY Christophe 12.40% 

MAURIN Annette 12.40% 

GINESTET Vincent 12.40% 

GALLEGO Pascal 12.40% 

PALIN Karine 12.40% 

 

 



 

 

C – CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

Nom du bénéficiaire Indemnité allouée en % de l’indice 1015 

BERTRAND Claude 5.00% 

DESLANDES Carine 1.75% 

GOFFRE Jean-Claude 3.00% 

 

N° DEL-30062014-4 : REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES 

COMMISSIONS « TRANSPORTS », « ACCESSIBILITE » ET « GERONTOLOGIE » 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité les élus suivants pour représenter la commune au 

sein de commissions mises en place par la Communauté de Communes Médoc Estuaire : 

- Commission « Transports » : 

 Titulaire : Jean-Pierre CROUAIL 

 Suppléant : Jean-Claude GOFFRE 

- Commission « Accessibilité » : 

 Titulaire : Claude BERTRAND 

 Suppléante : Carine DESLANDES 

- Commission « Gérontologie » : 

 Titulaire : Chantal LAFON 

 Suppléante : Maryse MILLET 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° DEL-30062014-1 : Adhésion à un groupement de commande pour l’achat d’énergie, de 

fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 

N° DEL-30062014-2 : Recours au service de remplacement du Centre de Gestion de la    

Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

N° DEL-30062014-3 : Désignation de conseillers municipaux délégués – mise en place 

d’indemnités de fonctions 

N° DEL-30062014-4 : Représentation de la commune au sein des commissions « transports », 

« accessibilité » et « gérontologie » de la communauté de communes Médoc Estuaire 

 

 




