
SEANCE DU 27 AOUT 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-sept août, 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, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Jean-Claude GOFFRE, 

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

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

BRUN, Virginie BOURNEUF. 

Absents excusés : Christophe DEMILLY, Karine PALIN (pouvoir à Annette MAURIN) 

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 

 

N° DEL-27082014-1 : MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

D’EMPLOIS INSCRITS AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Conseil Municipal, 

 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale ; 

 Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du 

cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ; 

 Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 2014 modifié par le décret n° 2014-80 du 29 

janvier 2014, portant échelonnement indiciaire applicable aux adjoints techniques ; 

 Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l’organisation des 

carrières des fonctionnaires de catégorie C ; 

 Vu notamment les articles 34 et 97 de la loi précitée ; 

 Vu le Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 portant modification des rythmes scolaires ; 

 Considérant la nécessité d’adapter le temps de travail hebdomadaire des agents à la 

nouvelle organisation du temps scolaire ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

La durée hebdomadaire de travail des emplois suivants est modifiée comme suit à effet du 1
er

 

septembre 2014 : 

 Emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 20/35
ème

 porté à 21/35
ème

  

 Emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 20/35
ème

 porté à 22/35
ème

  

 Emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 21/35
ème

 porté à 22.50/35
ème

  

 Emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 21.50/35
ème

 porté à 22.50/35
ème

  

 Emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 25/35
ème

 porté à 27/35
ème

  

 Emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 29/35
ème

 porté à 30.25/35
ème

  

 

 

 



N° DEL-27082014-2 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’UN AGENT 

CONTRACTUEL  

Le Conseil Municipal, 

 Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-1° ; 

 Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 portant modification des rythmes scolaire, 

 Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité dans l’attente de la réorganisation définitive des 

services périscolaires et techniques. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

Le recrutement d’un agent contractuel pour une période allant du 1
er

 septembre 2014 au 30 juin 

2015 inclus. 

Cet agent assurera les fonctions d’agent de service polyvalent correspondant au grade d’adjoint 

technique de 2
ème

 classe, pour une durée hebdomadaire de service de 22 heures. Sa rémunération 

sera calculée par référence à l’indice brut 330. 

Monsieur le Maire est chargé du recrutement  et habilité à ce titre à conclure un contrat 

d’engagement avec l’agent. 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement 

dans les limites fixées par l’article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les besoins du 

service le justifient. 

 

N° DEL-27082014-3 : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  - SIGNATURE DE 

CONVENTIONS AVEC LES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES TEMPS 

D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Madame Annette MAURIN, Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, présente au 

Conseil Municipal la liste des activités prévues dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire 

(TAP), ainsi que les personnes qui ont été pressenties pour assurer ces activités, à savoir : 

 Cirque et art de rue : Jules GRANGE (Animateur spécialisé arts du cirque Association 

ASPHYXIE) - développer la motricité, l’expression, l’autonomie, la vie de groupe, le 

goût de l’effort et la confiance en soi ; jonglerie, acrobaties, équilibre, clown. 

 Expression corporelle : Marjorie DUCASSE (professeur de zumba) - Apprendre à 

bouger son corps, découverte de la danse, initiation zumba, country… 

 Qi Gong : Sylvie LABOYRIE (Professeur diplômé de l’Institut Européen de Qi Gong et 

Yang Sheng, formée aux Qi Gong des enfants) - travail du corps, maîtrise du souffle et 

attention de l’esprit, relaxation. 

 Art et recyclage : Sandrine JAVELOT (plasticienne Ecole des Beaux-Arts) - « Le carton 

dans tous ses états ». Jouer avec les couleurs, les formes, la matière, découper, déchirer, 

coller pour réaliser une œuvre d’art tout en apprenant à utiliser ce qui peut être recyclé. 

 

 



 Des enfants, des artistes : Fabienne PIMOUGUET-COIFFIER (Artiste Peintre inscrite à 

la Maison des Artistes) - En suivant les différentes propositions ou thématiques de travail, 

les enfants peuvent expérimenter, apprendre et découvrir leur créativité. Différents 

thèmes (les couleurs, les formes, les saisons, les arbres, le portrait). 

 Patrimoine communal : Jean-Claude GOFFRE, Président de l’Association Communale 

de Chasse Agréée de SOUSSANS, intervenant bénévole - Notre commune hier et 

aujourd’hui. La faune et la flore (dans les marais, sur l’estuaire), environnement et éco-

citoyenneté. 

 Bibliothèque : Chantal LAFON, bibliothécaire bénévole, jury de prix littéraire -

Développer l’envie de lire, différentes approches de la lecture (connaître la bibliothèque, 

créer des jeux autour du livre…) 

 Ateliers créatifs : Anita CHEVALIER, agent municipal Accueil périscolaire - différents 

ateliers (poterie, patchwork, osier…) 

 Avec mon ATSEM, je… : Valérie MARTINEZ, agent municipal Aide Maternelle - Dans 

une malle magique, un choix d’activités pour chaque jour ; tapis de jeux divers (jeu de 

l’oie géant…), jeux d’extérieur (quilles, anneaux…), jeux de mimes, chant, livre de 

contes… 

 Atelier de chant : Cécile MADIOR, professeur de chant 

 TAP courts : Sylvie BERGAMIN, Magali COLART, Annie LALANDE, Delphine 

SOUC, agents municipaux – organisation de jeux divers. 

Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de signer une convention avec chaque 

intervenant (hormis les agents municipaux qui interviennent durant leur temps de travail) au sein 

des TAP. Ce point est validé à l’unanimité. 

 

N° DEL-27082014-4 : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES -TARIFICATION DU 

TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE  (TAP) 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° DEL-02062014-6, instaurant la mise en 

place de Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Madame Annette MAURIN, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et périscolaires, 

apporte des précisions sur  les différents ateliers proposés aux enfants durant les TAP, à savoir le 

mardi et le jeudi de 15h30 à 17h00. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’instauration d’un tarif 

forfaitaire de six euros par enfant pour chacune des cinq périodes suivantes : 

 de la rentrée scolaire aux vacances de Toussaint 

 de la rentrée de Toussaint aux vacances de Noël 

 de la rentrée de janvier 2015 aux vacances de février  

 de la rentrée de février aux vacances de Pâques 

 de la rentrée de Pâques aux vacances d’été 

 

soit trente euros pour l’année scolaire. 

 

 



N° DEL-27082014-5 : REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – CREATION D’UNE 

REGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES PRODUITS RELATIFS AUX 

TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

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 le Décret N° 2013-77 du 24 janvier 2013 portant modification des rythmes scolaires, 

Vu la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) par délibération du Conseil 

Municipal N° DEL-02062014-6 en date du 2 juin 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires 

Vu la délibération du conseil municipal N° DEL-27082014-4 en date du 27 août 2014, instituant 

un tarif applicable à la mise en place du service ; 

Considérant que la Communauté de Communes Médoc Estuaire, qui gère la compétence de 

l’accueil périscolaire n’a pris aucune décision ni aucune délibération relatives aux recettes 

éventuellement encaissées dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 : Il est institué auprès de la commune de SOUSSANS, une régie de recettes pour 

l’encaissement des   produits du service « Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) ».   

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

Article 3 : Les recettes désignées à l’article 1
er

 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 

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 trimestre. 

 

 

 

 



Article 6 : Le régisseur est dispensé de cautionnement selon la règlementation en vigueur. 

Article 7 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 

l’acte de nomination. 

Article 8 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité en cas de 

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

Article 9 : Le Maire et le comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de la  présente décision. 

 

 N° DEL-27082014-6 : DESIGNATION D’UN DELEGUE COMMUNAL REPRESENTANT 

LA COMMUNE AU SEIN DE L’ASSOCIATION MARGAUX SAVEURS 

Monsieur Serge FOURTON, Président de l’association Margaux Saveurs sollicite la désignation 

d’un élu représentant la commune au sein du conseil d’administration de l’association.  

Monsieur Jean-Claude RAPAU se porte volontaire. Le Conseil Municipal accepte sa nomination à 

l’unanimité. 

 

N° DEL-27082014-7 : AMENAGEMENT DE LA SALLE DE LA BIENFAISANCE  - 

CHOIX DES ENTREPRISES 

 Le Maire indique au Conseil Municipal que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 26 

août 2014 aux fins d’examiner les propositions des entreprises relatives à l’aménagement de la 

salle de bienfaisance, à savoir : 

 

 

Entreprises consultées 

 

Lot 

Remise 

d’offre 

Montant de 

l’offre TTC 

 

La Parquèterie du Sud-Ouest 

MERIGNAC 

 

Parquèterie 

 

x 

 

11 383.20 € 

 

Bois et Compagnie 

SAINT MEDARD EN JALLES 

 

Parquèterie 

 

x 

 

20 730.78 € 

 

CARDOIT Entreprise 

PESSAC 

 

Parquèterie 

  

 

ACE 2i 

BLANQUEFORT 

 

Chauffage  

Climatisation 

 

x 

 

5 550.60 €  

 

NACIMIENTO Erik 

CASTELNAU MEDOC 

 

Chauffage  

Climatisation 

 

x 

 

6 478.50 € 

 

AIR FROID 

EYSINES 

 

Chauffage  

Climatisation 

 

x 

 

9 427.46 € 

 



 

Monsieur Claude BERTRAND, conseiller délégué en charge de la gestion technique des biens 

communaux, commente les différents devis et indique les entreprises retenues :  

- Lot parquèterie : La Parquèterie du Sud-Ouest pour 11 383.20 € TTC 

- Lot chauffage/climatisation : ACE 2i pour 5 550.60 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient à l’unanimité la proposition de la 

Commission d’Appel d’Offres. 

 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° DEL-27082014-1 : Modification de la durée hebdomadaire des temps de travail d’emplois 

inscrits au tableau des effectifs 

N° DEL-27082014-2 : Autorisation de recrutement d’un agent contractuel 

N° DEL-27082014-3 : Signature de conventions avec les intervenants dans le cadre des Temps 

d’Accueil Périscolaire 

N° DEL-27082014-4 : Tarification des Temps d’Accueil Périscolaire 

N° DEL-27082014-5 : Création d’une régie de recettes pour l’encaissement du produit des Temps 

d’Accueil Périscolaire 

N° DEL-27082014-6 : Désignation d’un délégué représentant la commune au sein de l’association 

Margaux Saveurs 

N° DEL-27082014-7 : Choix des entreprises pour l’aménagement de la salle de la Bienfaisance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




