
 

SEANCE DU 5 MAI 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le cinq mai, 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, Annette MAURIN, Vincent 

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

Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Jean-Pierre CROUAIL, Claude BERTRAND, Chantal LAFON, 

Carine DESLANDES (pouvoir à France MARTINI jusqu’à 21h15), Bénédicte SERVEL, Stéphane 

CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

Absent : Christophe DEMILLY (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON) 

Monsieur Jean-Claude RAPAU, secrétaire de séance, procède à la lecture du compte rendu de la 

réunion du 28 avril 2014. Ce document mis aux voix est adopté à l’unanimité.   

 

N° DEL-05052014-1 : CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 

DIRECTS - PROPOSITION DE DELEGUES 

L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit la mise en place dans chaque commune, d’une 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID), composée pour les communes de moins de 

2000 habitants, du Maire ou de son représentant, Président, et de six commissaires.  

Les six commissaires, ainsi que leurs suppléants, sont désignés en nombre égal par le Directeur des 

services fiscaux sur une liste de contribuables dressée en nombre double par le Conseil Municipal. La 

désignation doit permettre une représentation de chacune des taxes (foncier bâti, foncier non bâti, taxe 

d’habitation, taxe professionnelle). Un commissaire doit être domicilié hors commune tout en étant 

inscrit à l’un des rôles ; de même, la superficie d’espaces boisés sur la commune étant supérieure à 

cent hectares, un commissaire doit être propriétaire de bois. 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal propose à l’unanimité les membres suivants : 

Commissaires titulaires     Commissaires suppléants 

Christophe DEMILLY      Karine PALIN 

Vincent GINESTET      Chantal LAFON 

Annette MAURIN      Maryse MILLET 

Jean-Claude GOFFRE      Virginie BOURNEUF 

Jean-Claude RAPAU      Stéphane CRAVIOTTO 

Michel TIART       Michel OUVRARD 

Claude DIALLO      André LOPEZ 

Henri CHARLES      Brigitte LEIVA 

 

Propriétaires de bois      Propriétaires de bois 

Jean-Jacques MAURIN      Christian SAUX 

Jean-Marc BOUTAIN      Jean-Pierre BOYER 

 

Domiciliés hors commune      Domiciliés hors commune 

Thomas GALLEGO      Jean-Marie METREAU 

Marie-Laure LURTON      Olivier DUMORA 

 

 



 

N° DEL-05052014-2 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 

REPRESENTATION DE LA COMMUNE AU SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal retient la candidature des élus suivants pour représenter la 

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

 

 

Groupes de travail 

 

Titulaires 

 

Suppléants 

 

Urbanisme (SCOT, PLU, PLUI, PLH), 

développement économique, équipement 

touristique 

 

Vincent GINESTET 

Carine DESLANDES 

 

 

Pascal GALLEGO 

 

Finances, évaluation des charges, 

nouveaux transferts, Commission 

d’Appels d’Offres, ressources humaines 

 

Christophe DEMILLY 

Annette MAURIN 

 

 

Jean-Charles SORBIER 

 

Développement et promotion touristique, 

projets communautaires (conception, 

planification) 

 

Carine DESLANDES 

Claude BERTRAND 

 

 

France MARTINI 

Aménagement du territoire (aménagement 

façade estuarienne, ponton de Cussac, Port 

de Lamarque, Chemins de randonnées) 

Patrimoine (mobilier, immobilier, roulant) 

 

 

Pascal GALLEGO 

Jean-Claude RAPAU 

 

France MARTINI 

Environnement (collecte des ordures 

ménagères, transferts, aménagement et 

gestion des déchèteries, développement 

durable) 

 

Jean-Claude GOFFRE 

Stéphane CRAVIOTTO 

 

 

Bénédicte SERVEL 

 

Voirie, réseaux, Bassins Versants 

 

Pascal GALLEGO,  

Jean-Claude GOFFRE 

 

 

Vincent GINESTET 

 

Petite enfance, jeunesse 

 

Annette MAURIN 

Virginie BOURNEUF 

 

 

Maryse MILLET 

 

Cohésion sociale (Sécurité, prévention) 

 

Isabelle BRUN 

Jean-Charles SORBIER 

 

 

Jean-Pierre CROUAIL 

 

Communication (interne, externe, 

publications, nouvelles technologies, 

Gironde Numérique) 

 

Karine PALIN 

Chantal LAFON 

 

 

Virginie BOURNEUF 

 

 

 



 

N° DEL-05052014-3 : ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE SAINT ROMAIN 

DEMANDE D’AUTORISATION DE REALISER DES TRAVAUX DE PEINTURE 

INTERIEURE 

Le Maire donne lecture de la correspondance du 3 mai 2014, de Madame Christiane RENON, 

Trésorière de l’Association des Amis de l’Eglise Saint Romain de SOUSSANS, lui faisant part de la 

demande de subvention en cours de dépôt auprès du Conseil Général de la Gironde pour la poursuite 

des travaux de restauration des peintures du chœur de l’église. 

Pour l’instruction de ce dossier, le Conseil Général demande l’accord de la Mairie, propriétaire du 

bâtiment. 

Avant de se prononcer, eu égard à l’importance de l’ensemble des travaux qui reste à réaliser, le 

Conseil Municipal souhaite un échange sur le sujet avec les responsables de l’Association. 

Madame PALIN, en sa qualité d’Adjointe en charge des affaires culturelles  est chargée de contacter 

les intéressées. 

 

N° DEL-05052014-4 : LOCATION DE L’IMMEUBLE COMMUNAL SIS 4 RUE DE 

L’EGLISE - RENOUVELLEMENT DU BAIL 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 à l’unanimité,  le renouvellement pour un an à compter du 1
er

 juillet 2014, du contrat de 

location à Madame  Ginette GRAZIOLI, de l’immeuble communal situé 4 rue de l’Eglise 

 à la majorité des voix (quinze pour dont un pouvoir), le maintien du prix du loyer mensuel à 

315.27 euros.  

Deux élus se prononcent pour une augmentation, deux élus s’abstiennent. 

 

Le Maire est chargé d’établir et de signer le nouveau contrat de location valable jusqu’au 30 juin 

2015. 

 

 

N° DEL-05052014-5 : LOCATION DE L’IMMEUBLE COMMUNAL SIS 4 RUE DES 

ANCIENS COMBATTANTS - RENOUVELLEMENT DU BAIL 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 à l’unanimité,  le renouvellement pour trois ans à compter du 1
er

 juin 2014, du contrat de 

location à Monsieur et Madame RENIER Stéphane, de l’immeuble communal situé 4 rue de 

l’Eglise 

 à la majorité des voix (quinze pour dont un pouvoir), le maintien du prix du loyer mensuel à 

410 euros.  

Deux élus se prononcent pour une augmentation, deux élus s’abstiennent. 

 

Le Maire est chargé d’établir et de signer le nouveau contrat de location valable jusqu’au 31 mai 2017. 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

- N° DEL-05052014-1 : Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs – 

proposition de délégués 

 

- N° DEL-05052014-2 : Communauté de Communes Médoc Estuaire – Représentation de la 

commune au sein des groupes de travail 

 

- N° DEL-05052014-3 : Association des Amis de l’Eglise Saint Romain : demande 

d’autorisation d’effectuer des travaux de peinture intérieure 

 

- N° DEL-05052014-4 : location de l’immeuble sis 4 rue de l’Eglise : renouvellement du bail 

 

- N° DEL-05052014-5 : location de l’immeuble sis 4 rue des anciens combattants : 

renouvellement du bail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




