
 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 03 JUILLET 2017 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le trois juillet, 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, Jean-Claude 

GOFFRE, Maryse MILLET, Jean-Pierre CROUAIL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles 

SORBIER. 

 

Absents excusés :   Bénédicte SERVEL (pouvoir à Maryse MILLET), Chantal LAFON 

(pouvoir à Jean-Claude GOFFRE), Carine DESLANDES, Isabelle BRUN, Virginie 

BOURNEUF. 

 

Madame France MARTINI est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

Les procès-verbaux des séances du 29 mai 2017 et du 21 juin 2017 sont adoptés à 

l’unanimité. 

 

 

 

N° DEL-03072017-1 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - SIGNATURE DE LA 

CONVENTION « BIBLIO.GIRONDE » AVEC LE DEPARTEMENT 

 

Rapporteur : Mme Karine PALIN 

Adjointe au Maire 

 
 

Le Département de la Gironde, par le biais de la Bibliothèque Départementale de Prêt 

aujourd’hui dénommé « biblio.gironde », propose aux communes la signature d’une 

convention ayant pour objet de définir son partenariat avec la commune, en vue 

d’assurer et développer l’activité de sa bibliothèque-médiathèque et des missions de 

lecture publique qu’elle met en œuvre.  

Cette convention s’inscrit dans le cadre du « schéma girondin de développement des 

coopérations numériques et des bibliothèques » adopté par le Département et dont 

les principes ont été arrêtés lors de la séance plénière du 15 décembre 2016. 

Madame Karine PALIN, Adjointe au Maire en charge de la vie culturelle, énonce les 

différents points prévus par la convention : 

- Les engagements du Département 

o Garantir à titre gracieux des services  

 Garantir à la commune les services de conseil et 

d’accompagnement 

 Proposer un programme annuel de formation aux élus, agents 

communaux, bénévoles de la commune 

 Assurer le prêt de documents, matériels techniques, d’animation… 

 Faciliter l’accès des usagers de la bibliothèque aux services 

proposés sur le portail « biblio.gironde » 

 

o Soutenir financièrement les communes 

 



 

 

 

 

 

- Les engagements de la commune 

o Faire fonctionner la bibliothèque dans un bâtiment entretenu et adapté 

o Prêter gratuitement les ouvrages 

o Offrir un nombre d’heures d’ouverture a minima quatre heures par 

semaine 

o Etablir un règlement intérieur 

o Constituer une équipe de professionnel et/ou bénévoles d’animation 

o Désigner un responsable, interlocuteur de « biblio.gironde » appartenant à 

la filière culturelle de la Fonction Publique Territoriale ou ayant suivi la 

formation de base dispensée par « biblio.gironde ». 

o (…) 

La convention est proposée pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite 

reconduction. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, sur proposition de Madame PALIN, 

décide à l’unanimité la signature avec le Département de la Gironde de la convention 

proposée dans le cadre du réseau partenaire « biblio.gironde ». 

 

 

N° DEL-03072017-2 : TRAVAUX DE SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE 

TAYAC - SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRET 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

Le Maire rappelle l’inscription lors du vote du budget de l’exercice 2017, d’une recette 

de cent mille euros au titre d’un emprunt destiné à financer en partie les travaux de 

sécurisation de la traversée de Tayac. 

 

Quatre établissements bancaires ont été sollicités : 

 

- Caisse Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

- Crédit Mutuel du Sud-Ouest 

- Crédit Agricole d’Aquitaine 

- Caisse des dépôts et Consignations 

Après étude des différentes propositions, le Maire propose au Conseil de retenir 

l’offre de la Caisse Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité la réalisation auprès 

de la Caisse Epargne Aquitaine Poitou Charentes d’un emprunt d’un montant de cent 

mille euros destiné à financer en partie les travaux de sécurisation de la traversée de 

Tayac. Cet emprunt aura une durée de dix-huit ans. 

 

La commune se libérera de la somme due à la Caisse Epargne Aquitaine Poitou 

Charentes au moyen de trimestrialités payables aux échéances qui seront indiquées 

dans le contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à l’amortissement 

progressif (avec échéances constantes) du capital et l’intérêt dudit capital au taux 

fixe de 1.62% l’an. 

 

Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de cent 

euros. 

 



La commune pourra se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt 

moyennant le paiement d’une indemnité dont les caractéristiques sont précisées au 

contrat de prêt. 

 

 

 

 

 

 

La commune s’engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes 

présents ou futurs, grevant ou pouvant grever les produits de l’emprunt. 

 

L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des 

échéances et autorise le Comptable du Trésor à régler, à bonne date sans 

mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la Caisse 

Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

Monsieur Pierre-Yves CHARRON, Maire est autorisé à signer le contrat de prêt au 

nom de la commune et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 

 

 

 

N° DEL-03072017-3 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – 

AVIS RELATIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 

Adjoint au Maire 
 

Dans sa séance du 20 mars 2017, la Commission Locale d’Evaluation des charges 

(CLECT) de la Communauté de Communes MEDOC-ESTUAIRE a déterminé les 

charges transférées et les attributions de compensation pour 2017. 

La Communauté de Communes s’est substituée à ses communes membres pour la 

prise en charge de la participation annuelle au Syndicat Mixte Pays Médoc. Pour 

l’année 2016, cette participation s’est élevée à 43 686.60 € dont 2 679.20 € pour la 

commune de SOUSSANS. 

Dans sa séance du 23 mars 2016, la CLECT avait décidé d’inclure la part de chaque 

commune dans le montant de leurs charges transférées. 

Par délibération N° DEL-11042016-5 en date du 11 avril 2016, le Conseil Municipal 

de la commune de SOUSSANS avait contesté cette décision, le transfert de la 

participation des communes au Syndicat Pays Médoc, déjà pris en compte dans le 

transfert des charges de 2003 ne pouvant donc plus être opéré. 

Les communes ont néanmoins été débitées du montant de leur participation au 

Syndicat Pays Médoc en 2016. Afin de régulariser cette situation, la CLECT propose 

de soustraire du montant des charges transférées pour 2017, le montant 

correspondant, soit pour la commune de SOUSSANS 

Charges transférées : - 25 580.00 € 

Participation Pays Médoc : + 2 679.20 € 

Compensation des charges 2017 : 22 900.80 € 

 

La proposition de la CLECT n’appelle pas d’observation de la part du Conseil 

Municipal. 



 

 

  

 

 

 

 

 

N° DEL-03072017-4 : MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité les modifications suivantes dans la composition des 

commissions municipales : 

 

Vie Sportive :  

 

Adjoint délégué : Pascal GALLEGO 

Membres :  Jean-Claude RAPAU 

Stéphane CRAVIOTTO 

Jean-Charles SORBIER 

 

Environnement et territoire :  

 

Adjoint délégué : Vincent GINESTET 

Membres :  Jean-Claude RAPAU 

Jean-Claude GOFFRE 

Bénédicte SERVEL 

Stéphane CRAVIOTTO 

 

Commission d’Appel d’Offres :  

 

Président : Pierre-Yves CHARRON 

Membres :  Pascal GALLEGO (suppléant : Jean-Claude RAPAU),  

Bénédicte SERVEL (suppléant : Jean-Claude GOFFRE),  

Jean-Charles SORBIER (suppléant : Vincent GINESTET) 

 

 

 

 

 

N° DEL-03072017-5 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE  -  

MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES 

GROUPES DE TRAVAIL 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité les modifications suivantes dans la représentation de 

la commune au sein des groupes de travail de la Communauté de Communes : 

 

Développement et promotion touristique, projets communautaires : 

 

Titulaires : Carine DESLANDES et France MARTINI 

 Suppléante : Karine PALIN 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-03072017-6 : NOMINATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

  

Créée en 2001 par le ministère délégué aux Anciens Combattants, la fonction de 

correspondant défense a vocation à sensibiliser les citoyens aux questions de 

défense ; les correspondants s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, 

le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.  

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la candidature de Monsieur Jean-Claude 

GOFFRE, à la fonction de correspondant Défense pour la commune de SOUSSANS. 

 

 

 

 

N° DEL-03072017-7 : BIENS SANS MAITRE - PROCEDURE D’INTEGRATION 

DANS LE DOMAINE COMMUNAL 

 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 

Adjoint au Maire 

 

  

 

L’article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales indique que les biens sans maître  

 

1. biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, pour 

laquelle aucun successible ne s’est présenté 

 

2. immeubles qui n’ont pas de propriétaires connus et pour lesquels les taxes 

foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans ou ont été 

acquittées par un tiers, 

 

appartiennent désormais aux communes et, en cas de renonciation, à l’Etat, alors 

que les biens issus des successions en déshérence (personnes décédées sans héritier 

ou dont la succession a été abandonnée) demeurent la propriété de l’Etat. 

 

Les immeubles relevant de la première catégorie sont acquis de plein droit par les 

communes, sur délibération du conseil municipal. 

 

Pour les immeubles de la seconde catégorie, une procédure particulière d’acquisition 

doit être mise en œuvre. 

 

- Arrêté du Maire pris après avis de la Commission Communale des Impôts Directs, 

constatant que l’immeuble satisfait aux conditions prévues par les textes. Cet 



arrêté est notifié au Préfet du Département, publié, affiché et adressé au dernier 

domicile du dernier propriétaire s’il est identifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si dans les six mois suivant la dernière mesure de publicité, le propriétaire ne 

s’est pas fait connaître, l’immeuble est présumé vacant et sans maître et la 

commune peut, par délibération du Conseil Municipal, l’incorporer dans son 

domaine privé. Cette incorporation est constatée par arrêté du Maire. 

 

- A défaut de délibération portant incorporation dans les six mois, la propriété du 

bien revient à l’Etat. 

 

 

Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au Maire en charge du dossier, indique que 

plusieurs parcelles sont classées au cadastre de la commune de SOUSSANS sous 

l’appellation « propriétaires inconnus » du service des Domaines, soit treize parcelles 

pour un total de 89 a 57 ca, parcelles potentiellement concernées par la procédure 

d’incorporation dans le domaine privé de la commune. 

 

Il convient de vérifier auprès du service de publicité foncière, à quelle catégorie ces 

parcelles appartiennent afin de déterminer si la commune peut ou non les 

appréhender. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’engager la 

procédure auprès des services compétents. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures et vingt 

minutes 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

- N° DEL-03072017-1 : Bibliothèque Municipale – signature d’une convention avec le 

Département 

 

- N° DEL-03072017-2 : Travaux de sécurisation de la traversée de Tayac – Signature 

d’un contrat de prêt 

 

- N° DEL-03072017-3 : Communauté de Communes Médoc-Estuaire - Avis relatif au 

rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 

- N° DEL-03072017-4 : Modification de la composition des commission municipales 

 

- N° DEL-03072017-5 : Communauté de Communes Médoc-Estuaire – Modification de la 

représentation de la commune au sein des groupes de travail 

 

- N° DEL-03072017-6 : nomination d’un correspondant Défense 



 

- N° DEL-03072017-7 : Biens sans maître – procédure d’intégration dans le domaine 

communal 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-Claude GOFFRE  

 

DESLANDES Carine  

  

 

Absente – pouvoir à Pierre-Yves CHARRON  

 

SERVEL Bénédicte 

 

 

Absente – pouvoir à Maryse MILLET 

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

 

    

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 

 

BRUN Isabelle 

 

 

Absente  

 

BOURNEUF Virginie 

 

Absente 



    

 

 


