
 

 

 

 

 

SEANCE DU 9 JUILLET 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le neuf juillet, 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, Annette MAURIN, Pascal GALLEGO, Karine 

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

Claude BERTRAND, Chantal LAFON, Carine DESLANDES (arrivée à 22 heures), 

Stéphane CRAVIOTTO, Bénédicte SERVEL, Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, 

Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Christophe DEMILLY, Vincent GINESTET (pouvoir à Pascal 

GALLEGO), Jean-Claude GOFFRE (pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL), Carine 

DESLANDES (jusqu’à 22 heures). 

 

Secrétaire de séance : Chantal LAFON 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 1er juin 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

N° DEL-09072015-1 : RECRUTEMENTS DANS LE CADRE DES CONTRATS 

AIDES 

 

L’obligation d’organiser les Temps d’Accueil Périscolaire depuis la rentrée de 

septembre 2014, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, a entrainé une 

modification importante des emplois du temps du personnel titulaire.  

Madame MAURIN, Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, informe 

le Conseil Municipal des difficultés rencontrées, accrues par un fort absentéisme pour 

maladie, non prévisible. 

Aux fins d’une organisation optimale à mettre en place pour la prochaine année 

scolaire, Madame MAURIN propose au Conseil Municipal le recrutement de deux 

agents dans le cadre de contrats aidés.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

o décide de créer à compter du 1er septembre 2015 deux postes d’adjoint 

technique territorial dans le cadre de contrats aidés. 

 

 ces contrats seront d’une durée initiale de six mois renouvelables 

expressément dans la limite de vingt-quatre mois. 

 

 la durée du travail de chaque contrat est fixée à vingt heures par 

semaine 

 

 la rémunération est fixée sur la base minimale du SMIC horaire   

 

o autorise le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 

Pôle Emploi pour ce recrutement. 

 



 

 

 

 

 

N° DEL-09072015-2 : REGIE DE RECETTES DU RESTAURNT SCOLAIRE – 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° DEL-01062015-1 DU 1ER JUIN 2015 

Après avoir recueilli l’avis du Receveur Municipal, le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

la modification de la délibération N° DEL-01062015-1 du 1er juin 2015 comme ci-après : 

« Le Conseil Municipal, 

Vu le Décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique et notamment l’article 22 ; 

Vu le Décret N° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité 

personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 

recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 fixant les taux de l’indemnité de responsabilité 

susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 

relevant des organismes publics, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces 

agents, 

Vu l’arrêté du Maire en date du 29 octobre 1982 instituant une régie de recettes pour 

l’encaissement des produits relatifs au restaurant scolaire 

Vu la mise en place du paiement par prélèvement automatique proposé aux familles à 

compter de la rentrée scolaire 2015-2016 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : La régie de recettes instituée par arrêté du 29 octobre 1982 pour 

l’encaissement du prix des repas servis au restaurant scolaire est modifiée. 

Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie de SOUSSANS. 

Article 3 : Les recettes désignées à l’article 1er sont encaissées selon le mode de 

recouvrement suivant : 

- Espèces 

- Chèques 
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance issue d’un carnet à souches 

Article 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver 

est fixé à mille cinq cents euros. 

Article 5 : Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 4, et au minimum une fois 

par mois. 

Article 6 : Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes au minimum une fois par mois. 

Article 7: Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 

l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur. 



Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 

précisé dans l’acte de nomination. 

 

 

 

 

Article 9 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité en cas de 

remplacement du régisseur   empêché,  et au prorata du temps de remplacement. 

Article 10 : Le Maire et le comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne 

de l’exécution de la  présente décision. » 

 

 

N° DEL-09072015-3 : BUDGET 2015 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 

Le Conseil Municipal, 

 

- prenant acte de l’émission sur l’exercice 2012 de deux chèques sans provisions 

pour : 

o 400 euros (location local professionnel) 

o 40.80 euros (repas restaurant scolaire) 

 

- considérant l’obligation d’annuler ces crédits par l’émission de deux mandats au 

compte 673 du budget 

 

- considérant la nécessité de voter les crédits nécessaires à cette opération 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de procéder au vote des crédits supplémentaires suivants sur le 

budget de l’exercice 2015 : 

 

DEPENSES 

 

Chapitre Article Nature Montant 

67 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 440.80 € 

 

RECETTES 

 

Chapitre Article  Nature Montant 

013 6419 Remboursements sur rémunération du personnel 440.80 € 

  

 

 
 

N° DEL-09072015-4 : RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 – NOMINATION D’UN 

COORDONNATEUR COMMUNAL 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation du prochain recensement de la 

population durant les mois de janvier et février 2016. 

 

Comme pour le précédent recensement, il convient de désigner un coordonnateur 

communal, interlocuteur de l’INSEE pour la commune, chargé de l’organisation matérielle 

des opérations. 

 

Monsieur CHARRON propose au Conseil qui accepte à l’unanimité, de  

 

- reconduire Madame HUET Amandine, Adjoint administratif de 2
ème

 classe, dans les 

fonctions de coordonnateur communal pour le recensement de la population en 2016. 



 

- rémunérer Madame HUET sous forme d’heures supplémentaires, dans l’éventualité du 

dépassement par l’agent de ses horaires de travail. 

 

 

 

 

N° DEL-09072015-5 : POLICE INTERCOMMUNALE DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

MUNICIPAUX 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de la Communauté de Communes 

Médoc Estuaire de relocaliser les services de Police Intercommunale à compter du 1er 

juillet 2015 sur un seul site créé sur la commune de MARGAUX. 

 

Le Maire rappelle que par délibérations respectives du Conseil Municipal de SOUSSANS 

en date du 12 janvier 2009 et du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire en date du 25 juin 2009, la Mairie de SOUSSANS mettait, 

à titre gracieux, « à disposition de la Communauté de Communes Médoc Estuaire pour 

l’exercice de son service de police intercommunale un local situé 16 route de 

Pauillac entre les services administratifs et techniques de la Mairie… ». 

 

Constatant la cessation de l’activité de Police au sein des locaux sus-désignés, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité de dénoncer la convention de mise à disposition 

des locaux au profit de la Communauté de Communes, avec prise d’effet sous 

quinzaine, soit le 23 juillet 2015. 

 

 

N° DEL-09072015-6 : BIENS COMMUNAUX  - DEMANDE D’ACQUISITION DE 

PARCELLES 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été saisi par Monsieur Jean-Paul 

MARTINS, Dirigeant de la Société AC2M implantée à LABARDE, d’une demande 

d’acquisition des parcelles communales cadastrées section AN N° 278 et 282 au lieudit 

« la Curade », dans le cadre d’un projet commercial. 

Aux fins d’une parfaite information du Conseil Municipal, Monsieur CHARRON a 

proposé au porteur de projet et à son architecte, Monsieur Michel TIART, de faire une 

présentation qui s’est déroulée le 6 juillet 2015 en présence des élus. 

Cette réunion a permis par les questions posées, un éclairage exhaustif sur le projet.  

Il s’agit 

- d’une part, de l’implantation d’un bureau et d’un local de stockage de la Société 

AC2M 

- d’autre part, de la construction d’un espace commercial pouvant accueillir plusieurs 

commerces pour une capacité totale de 462 m2. 

Les élus ont noté les engagements du porteur de projet de faire le choix de 

commerces non concurrentiels avec l’existant. 

Les membres du Conseil Municipal confirment leur intérêt pour ce projet dont 

l’implantation développerait un lieu d’échanges et de vie en Centre-Bourg. 

Le prix de vente, en référence aux tarifs pratiqués au sein de la Communauté de 

Communes Médoc Estuaire pour ce type d’implantation est proposé par le Maire à 30 

euros hors taxes le mètre carré. 

Il est procédé au vote. 

- Sur le principe, la vente des parcelles reçoit un accord à l’unanimité. 

- Sur le prix de vente, la proposition de 30 euros est acceptée à la majorité des voix 

(16 pour, 0 abstention, 0 contre) deux élus proposant 35 euros. 

 



Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour effectuer toute démarche nécessaire 

à la vente des parcelles dans les conditions énoncées ci-dessus. 

 

 

 

N° DEL-09072015-7 : PROPOSITION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 

COMMUNAL AU BENEFICE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE 

SECOURS DE LA GIRONDE (SDIS) 

 

Monsieur CHARRON informe le Conseil Municipal du projet de regroupement des deux 

unités de sapeurs-pompiers de Margaux et Soussans et de la recherche par le Service 

Départemental d’incendie et de Secours (SDIS) d’un site adapté.   

Le Maire rappelle l’intérêt constant qu’a constitué pour les Conseils Municipaux 

successifs, la présence d’un centre de secours au sein de la commune. Cet intérêt 

s’est concrétisé par la création de la caserne actuelle dont l’investissement a été 

réalisé en totalité sur les fonds propres de la commune. Dans cette logique, il lui 

apparait cohérent de faire au SDIS la proposition de mise à disposition d’un site. 

Après un tour de table qui reçoit un avis favorable à l’unanimité, le site dit « la 

Bâche » (route du Moulina, route de la Tour de Bessan), retient l’intérêt commun en 

terme de capacité d’accueil, de fonctionnalité et d’accessibilité (cinq routes d’accès 

dont trois accès directs à la Route Départementale N°2). 

Le Conseil Municipal charge le Maire de faire au SDIS la proposition de mise à 

disposition à titre gracieux d’une surface adaptée aux besoins du projet. 

 

N° DEL-09072015-8 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCE POUR LE 

SITE WEB DE LA COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal de la commune de SOUSSANS (Gironde), dans sa séance du 9 

juillet 2015, 

 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur 

la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ; 

 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 

du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 

régisseurs ; 

 

Vu les articles R.1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 

recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ; 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 

susceptible d’être allouée » aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 

relavant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces 

agents ; 

 

Sous réserve de l’avis conforme du comptable public assignataire ; 

 

DECIDE 

 

Article 1er : Il est institué une régie d’avances auprès de la Mairie de SOUSSANS. 

 

Article 2 : Cette régie est installée au secrétariat de la Mairie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 

 

o Paiement de l’abonnement pour l’hébergement du site web de la commune de 

SOUSSANS 

 

Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon le mode de 

règlement suivant : 

 

o Carte bancaire 

 

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité 

auprès du Trésorier de Pauillac. 

 

Article 6 : L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte 

de nomination. 

 

Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à deux 

cents euros. 

 

Article 8 : Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des pièces 

justificatives de dépenses tous les mois. 

 

Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation 

en vigueur. 

 

Article 10 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité. 

 

Article 11 : Le Maire et le comptable public assignataire de Pauillac sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance le dix juillet deux mile 

quinze à zéro heure et quinze minutes. 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° DEL - 09072015-1 : recrutements dans le cadre des contrats aidés 

N° DEL - 09072015-2 : Régie de recettes du restaurant scolaire – modification de 

la délibération N° DEL-01062015-1 du 1er juin 2015 

N° DEL - 09072015-3 : Budget 2015 – Décision Modificative N° 1 

N° DEL - 09072015-4 : Recensement de la population 2016 – nomination d’un 

coordonnateur municipal 

N° DEL - 09072015-5 : Police intercommunale de la Communauté de Communes 

Médoc Estuaire – mise à disposition de locaux 

N° DEL - 09072015-6 : Biens communaux – demande d’acquisition de parcelles 



N° DEL - 09072015-7 : Proposition de mise à disposition d’un terrain communal 

au bénéfice du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde 

N° DEL - 09072015-8 : Acte constitutif d’une régie d’avances pour le site web de 

la commune 

  

Signature des élus présents 

 

 

CHARRON Pierre-Yves 

 

 

 

DEMILLY Christophe 

 

 

Absent 

   

 

MAURIN Annette 

 

  

 

GINESTET Vincent 

 

 

Absent  

(pouvoir à Pascal GALLEGO) 

 

GALLEGO Pascal 

 

 

 

PALIN Karine 

 

  

 

MARTINI France 

 

 

 

RAPAU Jean-Claude 

 

  

 

GOFFRE Jean-Claude 

 

 

Absent  

(pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL)  

 

MILLET Maryse 

 

 

  

 

CROUAIL Jean-Pierre 

 

 

 

BERTRAND Claude 

 

 

   

 

LAFON Chantal 

 

 

    

 

DESLANDES Carine  

  

 

 

SERVEL Bénédicte 

 

 

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

  

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 

 

BRUN Isabelle 

  



 

 

BOURNEUF Virginie 

 

 

  

 


