
 

 

 

 

 

SEANCE DU 20 JANVIER 2020 

 

 

 

Le vingt janvier deux mille vingt, à dix-huit 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, Karine 

PALIN, France MARTINI, Maryse MILLET, Jean-Claude GOFFRE, Carine BOULVIN, 

Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles SORBIER, Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Jean-Pierre CROUAIL (pouvoir à Jean-Claude GOFFRE), Jean-Claude 

RAPAU (pouvoir à Maryse MILLET), Bénédicte SERVEL, Chantal LAFON. 

 

Jean-Charles SORBIER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-20012020-1 : SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA GIRONDE - CONVENTION POUR L’ANNEE 2020 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 

Adjoint au Maire 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS) fait face à 

l’augmentation de la population girondine depuis 2002, induisant une hausse sensible 

du nombre d’interventions des sapeurs-pompiers dont les secours à personnes 

représentent près de 80%.  

 

A la demande de celui-ci, le Conseil Municipal a voté par délibération N° DEL-

15042019-11 en date du 15 avril 2019, le versement au profit du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS), d’une contribution 

complémentaire de 1.60 € par habitant.  

 

Une convention a été signée entre la Mairie de SOUSSANS et le SDIS, pour la mise en 

œuvre de cette décision représentant une contribution complémentaire de 1 827.79 €. 

 

Dans une correspondance du 13 décembre 2019, le SDIS propose la reconduction de 

la convention pour 2020. 

 

M. Vincent GINESTET, Vice-Président de la Communauté de Communes Médoc 

Estuaire, indique que le Conseil Communautaire a voté par délibération N° 2019-0512-

118 en date du 5 décembre 2019, la modification de l’article 3.3.6 « défense incendie » 

des statuts de l’Etablissement relatif aux compétences facultatives exercées, ainsi 

rédigé : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

« la Communauté de Communes assure la prise en charge des contributions 

communales prévues à l’article L1424-1-1 du CGCT et des contributions librement 

acceptées par les communes en 2018. Elle est compétente en matière de gestion des  

points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie 

et de secours. » 

 

Dans l’attente de la réception d’une confirmation écrite de l’engagement de la 

Communauté de Communes, le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, décide à 

l’unanimité de surseoir à la signature de la reconduction de la convention avec le SDIS 

pour l’année 2020. 

 

 
 

N° DEL-20012020-2 : RESTAURATION DE L’EGLISE - DEMANDE DE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES 

TERRITOIRE RURAUX 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

Dans la continuité des travaux de sauvegarde du bâtiment de l’église (restauration du 

clocher de 1996 à 1998, réfection de la toiture en 2010, travaux d’étanchéité en 2012), 

le Conseil Municipal a inscrit lors du vote du budget de l’exercice 2019, une enveloppe 

de 60 000 € destinée à des travaux extérieurs d’étanchéité du bâtiment. 

Ce projet, qui concerne des travaux de maçonnerie et de restauration des vitraux sur 

les cinq travées du chœur, a été chiffré à 39 636.54 € HT (47 563.85 € TTC). 

La disponibilité des entreprises n’ayant pas permis leur intervention durant l’exercice 

2019, le Maire propose : 

- le report des travaux sur l’exercice 2020 

 

- le dépôt d’une demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux à hauteur de 35% du montant hors taxes des travaux, soit 

13 872.79 €, le financement du solde étant prélevé sur les fonds propres de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- vote le report en 2020 des travaux de restauration de l’église tels que décrits ci-

dessus  

 

- charge le Maire du dépôt d’une demande de subvention dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoire Ruraux et l’autorise à signer tout document relatif à ce 

dossier 

 

- approuve le plan de financement proposé. 

 

 



   

  

 

N° DEL-20012020-3 : AFFAIRES SCOLAIRES – SIGNATURE DE CONVENTION 

POUR L’ACCOMPAGNEMENT DURANT LA PAUSE MERIDIENNE DES ELEVES 

BENEFICIAIRES D’UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

Rapporteur : Mme Annette MAURIN 

Adjointe au Maire 

 

Dans le cadre du suivi durant le temps scolaire, d’enfants bénéficiaires d’un Plan 

d’Accompagnement Individualisé (PAI), par des Accompagnants d’Elèves en situation 

de Handicap (A.E.S.H.), Madame Annette MAURIN, Adjointe au Maire en charge des 

affaires scolaires et périscolaires, attire l’attention des élus sur la carence existant 

dans la prise en charge de ces enfants durant la pause méridienne et particulièrement 

durant le temps du repas. 

La signature d’une convention entre la Mairie et le Lycée Montesquieu à Bordeaux, 

en sa qualité d’employeur des AESH, permettrait de bénéficier de la présence de 

l’AESH durant le temps du repas. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la signature d’une 

convention entre la Mairie et le Lycée Montesquieu de Bordeaux pour l’intervention 

durant la pause méridienne des AESH accompagnant les enfants durant le temps 

scolaire.  

La Mairie prendra en charge les éventuels frais de repas de l’AESH. 

  

 

N°DEL-20012020-4 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE 

MODIFICATION N°5 DES STATUTS 

Rapporteur : M. Vincent GINESTET 

Adjoint au Maire 

 

Par délibération N° 2019-0512-118 en date du 5 décembre 2019,  

- considérant que la compétence « défense extérieure contre l’incendie (DEFI) au 

sens des articles L2225-1 et suivants du CGCT est actuellement partagée entre 

communes et communauté de communes, cette dernière assurant « la gestion des 

bouches et poteaux à incendie » ; 

 

- considérant que la compétence DEFI est étroitement liée à la compétence eau 

exercée par la CDC car largement assurée grâce au réseau d’eau ; 

 

- considérant que la contribution des communes au budget du SDIS, prévue à 

l’article L1424-1-1 du CGCT peut être transférée à un EPCI selon les termes de 

l’article L1424-35 de ce même code ; 

 

 



 

 

 

le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Médoc Estuaire a voté 

la modification N° 5 des statuts, relative au transfert de la compétence « défense 

extérieure contre l’incendie ». 

L’article 3.3.6 « défense incendie » est ainsi rédigé : 

« la communauté de communes assure la prise en charge des contribution 

communales prévues à l’article L1424-1-1 du CGCT et des contributions librement 

acceptées par les communes en 2018. 

Elle est compétente en matière de gestion des points d’eau nécessaires à 

l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. » 

Conformément à l’article L5211-20 du CGCT, l’organe délibérant de l’EPCI délibère 

sur les modifications statutaires et notifie la délibération aux communes adhérentes 

qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification 

envisagée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la modification N° 5 

des statuts de la Communauté de Communes Médoc-Estuaire. 

 

 

N° DEL-20012020-5 : ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA VIGNE ET 

DU VIN (ANEV) - MOTION DE SOUTIEN 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la motion de soutien 

suivante : 

« Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser 

les USA à prendre des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des 

subventions illégales accordées au groupe AIRBUS, notamment par la France ; 

Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles français à hauteur de 

25% de leur valeur ; 

Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de 

l’aéronautique et est donc une victime collatérale ; 

Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble des 

vins, vins mousseux et eaux-de-vie de vin français importés sur leur territoire à des 

droits allant jusqu’à 100% de leur valeur ; 

Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur ce 

marché et auraient des répercussions économiques désastreuses et sans précédent 

à court et long terme pour nos territoires ; 

 

 



 

 

Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet de diminuer le déficit 

commercial de la France de plus de 10 milliards, qu’elle représente ainsi le second 

poste excédentaire de la balance commerciale après l’aéronautique ; 

Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6 000 entreprises ; que 

cela bénéficie directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui 

dynamisent les territoires concernés en faisant travailler leurs fournisseurs et 

l’ensemble des commerçants et artisans qui y sont installés ; 

En conséquence, les élus du Conseil Municipal demandent à Monsieur le Président de 

la République Française de : 

- faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui 

s’annonce et qui serait la conséquence de décisions nationales et notamment de 

réfléchir à une suspension provisoire de la taxe dite »GAFA » en vue de trouver un 

compromis à l’OCDE. 

 

- reconnaitre à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS et en 

conséquence de mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation 

des entreprises et exploitations de la filière vins touchées par les représailles 

américaines. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à dix-neuf heures et 

trente minutes. 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

- N° DEL-20012020-1 : Service d’Incendie et de Secours de la Gironde – Convention pour 

l’année 2020 

- N° DEL-20012020-2 : Restauration de l’Eglise – Demande de subvention dans le cadre de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

- N° DEL-20012020-3 : Affaires scolaires - Signature de convention pour l’accompagnement 

durant la pause méridienne des élèves bénéficiaires d’un Plan d’Accompagnement 

Individualisé 

- N° DEL-20012020-4 : Communauté de Communes Médoc-Estuaire – Modification N° 5 des 

statuts 

- N° DEL-20012020-5 : Association Nationale des élus de la Vigne et du Vin – Motion de 

soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Signature des élus présents 

 

 

 

CHARRON Pierre-Yves 

 

 

 

MAURIN Annette 

 

  

  

 

GINESTET Vincent 

 

 

  

 

PALIN Karine 

 

 

  

 

CROUAIL Jean-Pierre 

 

Absent 

Pouvoir à Jean-Claude GOFFRE   

 

MARTINI France 

 

   

 

RAPAU Jean-Claude 

 

Absent 

Pouvoir à Maryse MILLET 

   

 

GOFFRE Jean-Claude 

 

  

    

 

MILLET Maryse 

 

  

 

LAFON Chantal 

 

 

Absente  

     

 

BOULVIN Carine  

  

  

     

 

SERVEL Bénédicte 

 

  

 Absente    

  

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

  

 

SORBIER Jean-Charles 

 

  

  

 

BOURNEUF Virginie 

 

 

 

 


