
 
 
 
 

 
SEANCE DU 04 JUIN 2018 

 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le quatre juin, 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, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU (à partir de 21h30), 
Jean-Claude GOFFRE, Jean-Pierre CROUAIL, Maryse MILLET, Stéphane CRAVIOTTO, 
Jean-Charles SORBIER Virginie BOURNEUF. 
 
Absents excusés : Jean-Claude RAPAU (jusqu’à 21h30), Carine BOULVIN (pouvoir à 
Pierre-Yves CHARRON), Bénédicte SERVEL (pouvoir à Maryse MILLET), Chantal LAFON 
(pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL),  
Isabelle BRUN. 
 
Monsieur Jean-Pierre CROUAIL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 12 avril 2018 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
N° DEL-04062018-1 :  ADHESION A L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION 
PREALABLE OBLIGATOIRE MISE EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE (CGD33) 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre 
de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet 
d’une médiation préalable obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 
18 novembre 2020. 
 
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme tout processus 
structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties 
tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, 
avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 
 
Ce mode de règlement alternatif des conflits est un moyen de prévenir et de résoudre 
plus efficacement certains différends, au bénéfice : 
- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible 

et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes 
de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 

- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec 
leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse ; 

 
En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas trois mois, ce qui est très 
court par rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les 
tribunaux administratifs, sans compter l’éventualité d’un appel et d’un pourvoi en 
Cassation. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A l’instar d’une quarantaine de centres de gestion, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde s’est porté volontaire pour cette expérimentation et 
le département de la Gironde fait partie des circonscriptions départementales retenues 
par l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. Le centre de 
Gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que « tiers de confiance » 
auprès des élus employeurs et de leurs agents. 
 
Cette mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion 
de la Gironde sur la base de l’article 25 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, au titre du conseil juridique. 
 
Il s’agit d’une nouvelle mission facultative à laquelle les collectivités et leurs 
établissements publics peuvent adhérer volontairement mais dans un délai contraint, 
par délibération et convention conclue avec le centre de Gestion avant le 1er septembre 
2018. 
 
Ce processus de médiation préalable concernera obligatoirement les décisions 
administratives individuelles suivantes : 
 
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments 

de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 
1983 ; 
 

- Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés 
non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-
2 du décret du 15 février 1988 

 
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 

l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental 
ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 
point précédent 

 
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 

l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi 
obtenu par promotion interne ; 

 
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 
 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 
appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés 
en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; 

 
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement 

des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer 
leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 30 
septembre 1985. 

 
La conduite de la médiation préalable obligatoire sera assurée par des agents du 
Centre de Gestion formés et opérationnels, qui garantiront le respect des grands 
principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18/ novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle ; 
 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ; 
 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure 
de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de 
litiges sociaux ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure 
de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique 
territoriale, et notamment en ce qu’il désigne la Gironde comme circonscription 
départementale pour ladite expérimentation ; 
 
Vu la délibération n°DE-0030-2018 en date du 31 mai 2018 du centre de gestion de 
la Gironde portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire ; 
 
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération 
Nationale des centres de gestion ; 
 
Vu la convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable 
obligatoire figurant en annexe proposée par le Centre de Gestion de la Gironde ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
- d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde dans le cadre de 
l’expérimentation mise en œuvre par la loi du 18 novembre 2016 susvisée ; 

 
- d’autoriser le Maire à conclure la convention proposée par le CDG33 figurant en 

annexe de la présente délibération. 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
N° DEL-04062018-2 : PARC NATUREL REGIONAL MEDOC - APPROBATION DE 
LA CHARTE ET ADHESION AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION 
 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 
Adjoint au Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721 et 
suivants, 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L333-1 à L333-3 et R333-1 à 
R333-16, 
 
Vu la délibération n° 2010.2352 de l’assemblée plénière du Conseil Régional du 25 
octobre 2010 prescrivant le lancement de la procédure de création d’un Parc Naturel 
Régional en Médoc, 
 
Vu la délibération n° 2017.1131.SP de l’assemblée plénière du Conseil Régional du 26 
juin 2017 validant le projet de charte du Parc Naturel Régional Médoc et le mettant à 
l’enquête publique, 
 
Vu les conclusions et l’avis motivé de la commission d’enquête relative au projet de 
charte du Parc Naturel Régional Médoc, 
 
Vu la délibération du comité syndical du Pays Médoc du 4 avril 2018 approuvant le 
projet de charte du Parc Naturel Régional Médoc, 
 
 
M. Vincent GINESTET, rapporteur, rappelle qu’un Parc Naturel Régional (PNR) est défini 
comme un « territoire rural habité, dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont reconnus au niveau national pour leurs fortes valeurs 
patrimoniales, mais dont l’équilibre est fragile ». Les cinq missions des PNR sont : 
- protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une 

gestion adaptée, 
- contribuer à l’aménagement du territoire, 
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, 
- contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public, 
- réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-

dessus et contribuer à des programmes de recherche. 

 

Monsieur GINESTET indique que la démarche de création du PNR Médoc arrive à son 
terme. Le Président de la Région a adressé le projet à chaque commune pour 
délibération. Il se compose d’un rapport de charte, du Plan de Parc et d’une annexe 
(programme d’action triennal, organigramme prévisionnel, budget triennal 
prévisionnel). Les communes doivent se prononcer sur ces documents, chacune dans 
leurs instances délibératives. 

 

 

 

 



 

 

 

A l’issue de la consultation, la charte sera soumise à l’approbation du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine, chargé de présenter la demande de classement pour quinze 
ans au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire (décision prononcée par décret 
du Premier Ministre après avis des différents Ministères concernés). Dans le cadre de 
cette approbation, la Région arrêtera notamment le périmètre définitif du parc, au vu 
des délibérations favorables des communes. 

Monsieur GINESTET ajoute que l’approbation de la Charte emporte l’adhésion de la 
commune au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional 
Médoc qui sera créé après publication du décret de création du PNR. 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, décide à l’unanimité : 

- d’approuver sans réserve la charte du Parc Naturel Régional Médoc 
(rapport, plan de parc et annexes) 

- de demander l’adhésion de la commune au syndicat mixte d’aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional Médoc. 

 
 
 
 
N° DEL-04062018-3 : SOCIETE CEMEX GRANULATS – DEMANDE DE 
RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE 
CARRIERE SUR LA COMMUNE D’AVENSAN 
 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 
Adjoint au Maire 

 
 
Dans le cadre de la demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation 
d’exploiter une carrière sur la commune d’AVENSAN formulée par la Société CEMEX 
GRANULATS, les communes se trouvant dans le rayon de trois kilomètres sont invitées 
à formuler un avis sur le dossier. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au Maire en 
charge du dossier, le Conseil Municipal, à la majorité des voix (1 contre, 1 abstention, 
13 pour), émet un avis favorable sous réserve de la maitrise des effluents qui passent 
par les cours d’eau Boston, Cabaleyre, Jalle de Castelnau, situés sur le territoire de la 
commune de SOUSSANS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
N° DEL-04062018-4 : CONTENTIEUX EN MATIERE D’URBANISME – 
AUTORISATION DONNEE AU MAIRE D’ESTER EN JUSTICE 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Monsieur CHARRON indique que la société BH CONCEPT 33600 PESSAC a déposé 
une requête devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX contre l’arrêté du Maire 
en date du 02 février 2018 portant refus de permis d’aménager un lotissement de 
neuf lots à bâtir rue de Marsac à SOUSSANS. 
 
Dans le cadre du contrat d’assurance garantissant le risque urbanisme, SMACL 
ASSURANCES a désigné Maître Xavier BOISSY, Avocat, en qualité de défenseur 
des intérêts de la commune de SOUSSANS. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 
 
Autorise à l’unanimité le Maire à ester en défense dans la requête n° 1801187-2 
déposée le 27/03/2018 devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX par la 
Société BH CONCEPT 33600 PESSAC contre le refus de permis d’aménager N° PA 
033 517 17 S 0001. 
 
 
 
N° DEL-04062018-5 : FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT 
DES COMMUNES (FDAEC) – UTILISATION DE LA SUBVENTION POUR 2018 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, le 
Département aide les communes pour la réalisation de travaux d’équipement, de 
voirie ainsi que pour l’acquisition de matériel, lorsque ceux-ci relèvent de la section 
d’investissement et sont effectués sous maîtrise d’ouvrage communale. 
 
Les travaux doivent répondre à au moins trois critères choisis par le Maitre 
d’Ouvrage parmi les dix prévus dans la délibération n° 2005.152CG du 16 
décembre 2005 de l’Agenda 21 du Département relative au développement 
durable. 
 
Le taux de financement du FDAEC est calculé et contrôlé sur le coût hors taxes de 
l’opération et ne peut en dépasser 80%. Pour une même opération, les communes 
ne peuvent solliciter qu’une seule subvention du Conseil Départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maire propose d’affecter la subvention allouée au titre de l’exercice 2018, d’un 
montant de 10 800 €, au financement des travaux  
 
- d’aménagement de la bibliothèque municipale (9 975.58 € HT) 
- de réfection des chéneaux en zinc de la salle des fêtes (3 133.73 € HT) 
- de l’aménagement de la cour de l’école maternelle (6 000.00 € HT), soit un 

montant total de travaux de 19 109.31 € HT. 

La part du FDAEC représente 56.52%. Le solde, soit 10 958.64 € TTC, sera réglé 
sur les fonds propres de la commune. 

 
 
 
N° DEL-04062018-6 : REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES (RGPD) – CHOIX DU PRESTATAIRE ET NOMINATION DU 
CORRESPONDANT COMMUNAL  
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles 
confirme les grands principes d’ores et déjà en vigueur en France en matière de 
protection de la vie privée. Il initie cependant un changement d’approche. En 
contrepartie d’une réduction drastique des formalités déclaratives, il 
responsabilise les acteurs qui devront à tout moment prouver qu’ils ont pris des 
dispositions ad hoc pour protéger les données personnelles dont ils ont la charge.   
 
Par délibération du 30 juin 2011, la Communauté de Communes Médoc Estuaire a  
adhéré aux services numériques mutualisés à caractère facultatif proposés par le 
Syndicat Mixte Gironde Numérique et dont bénéficie la commune de SOUSSANS. 
 
Afin de veiller au respect du cadre réglementaire énoncé par la commission 
nationale informatique et liberté (CNIL), la commune doit désigner un délégué à 
la protection des données (DPD), chargé de mettre en œuvre la conformité au 
règlement européen sur la protection des données au sein de l’organisme qui l’a 
désigné, s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet 
organisme. 
 
« Chef d’orchestre » de la conformité au règlement européen sur la protection des 
données au sein de son organisme, le DPD est principalement chargé 
 
- d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, 

ainsi que leurs employés 
- de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de 

protection des données 
- de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d’impact relative 

à la protection des données et d’en vérifier l’exécution 
- de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de 

celle-ci. 

 



 

 

 

 

 

Le délégué doit tenir à jour le registre des activités de traitement mises en œuvre 
par l’organisme qui l’a désigné. Il contribue à une meilleure application de la loi et 
réduit les risques juridiques pesant sur le Maire en tant que responsable des 
données à caractère personnel détenues par les services communautaires. 

Le Maire propose au conseil municipal qui accepte à l’unanimité de : 

- désigner Monsieur Joachim JAFFEL, responsable administratif juridique et financier 
du Syndicat Mixte Gironde Numérique en qualité de Délégué à la Protection des 
Données 

- désigner Madame HUET Amandine, adjoint administratif, en qualité d’agent de 
liaison avec Gironde Numérique et de coordination au sein de la commune de 
SOUSSANS. 
 
 
 
N° DEL-04062018-7 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES 
AGENTS MUNICIPAUX 
 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et 
de leurs établissements publics, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu 
duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois 
à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services,   
   
Dans le cadre de l’avancement de grade d’un agent municipal par voie d’examen, 
le Maire propose au conseil municipal qui accepte à l’unanimité 
 

- la suppression d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet 
 

- la création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
à temps complet. 

 

Ces nouvelles dispositions prendront effet au 1er juillet 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N° DEL-04062018-8 : LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES INVASIFS 

Rapporteur : Mme Karine PALIN 
Adjointe au Maire 

 
Le Maire informe les élus de la communication par les services préfectoraux de 
l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 30 avril 2018 relatif à la surveillance et 
à la lutte en Gironde contre les moustiques invasifs, vecteurs de maladie. 
 
Les communes sont responsables du maintien de l’hygiène et de la salubrité 
publique et constituent l’échelon de proximité essentiel pour sensibiliser les 
administrés à la lutte contre les gîtes larvaires. Elles sont invitées à désigner un 
référent communal dans ce domaine. 

 
Madame Karine PALIN, en charge du dossier, indique la possibilité d’installer des 
nichoirs sur le territoire de la commune, destinés à recevoir une espèce particulière 
de chauves-souris, la pipistrelle, particulièrement insectivore. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
 

- la désignation de Madame Karine PALIN, Adjointe au Maire, en qualité de référente 
communale chargée de la sensibilisation des populations à la lutte contre les 
moustiques 

- l’acquisition de nichoirs à pipistrelles à répartir sur le territoire communal. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à vingt-deux heures 
et quarante minutes. 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 
- N° DEL-04062018-1 :  Expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) : 

proposition de signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde 

- N° DEL-04062018-2 : Parc Naturel Régional du Médoc : approbation de la charte et 
adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR 

- N° DEL-04062019-3 : Société CEMEX Granulats Sud-Ouest : avis du Conseil Municipal 
relatif à la demande de renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter une 
carrière sur la commune d’AVENSAN 

- N° DEL-04062018-4 : Contentieux urbanisme : décision d’ester en justice 
- N° DEL-04062018-5 : Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes 

(FDAEC) : utilisation de la subvention pour 2018 
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  

o Choix du prestataire 
o Nomination du correspondant communal 

- Suppression d’un poste d’adjoint technique territorial / Création d’un poste d’adjoint 
technique territorial principal de deuxième classe 

- Lutte contre les moustiques invasifs  

 
 



 
 
 
 
 

Signature des élus présents 
 

 
CHARRON Pierre-Yves 
 

 

 
MAURIN Annette 
 

  
  

 
GINESTET Vincent 
 

 
   

 
GALLEGO Pascal 
 

 
  

 
PALIN Karine 
 

 
   

 
MARTINI France 
 

 
  
   

 
RAPAU Jean-Claude 
 

 
   

 
GOFFRE Jean-Claude 
 

 
   

 
MILLET Maryse 
 

 
  

 
CROUAIL Jean-Pierre 
 

  
 

 
LAFON Chantal 
 

Absente  
pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL  

 
BOULVIN Carine  
  

Absente  
Pouvoir à Pierre-Yves CHARRON 

  
 
SERVEL Bénédicte 
 

Absente  
Pouvoir à Maryse MILLET  

 
CRAVIOTTO Stéphane 
 

 
    

 
SORBIER Jean-Charles 
 

 
  

 
BRUN Isabelle 
 

 
Absente 

 
BOURNEUF Virginie 
 

 

 


