
 

 

 

 

 

SEANCE DU 9 MAI 2016 

 

 

 

L’an deux mille seize, le neuf mai, 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, Maryse 

MILLET, Jean-Claude GOFFRE, Jean-Pierre CROUAIL, Claude BERTRAND, Carine 

DESLANDES (à partir de 21h15), Bénédicte SERVEL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-

Charles SORBIER, Virginie BOURNEUF. 

 

Absents : Carine DESLANDES jusqu’à 21h15 (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), 

Chantal LAFON (pouvoir à Maryse MILLET), Isabelle BRUN (pouvoir à Bénédicte 

SERVEL). 

 

 

Secrétaire de séance : France MARTINI 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-09052016-1 : FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES 

COMMUNES - AFFECTATION DE LA SUBVENTION 2016 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 

 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, le Département 

aide les communes pour la réalisation de travaux d’équipement, de voirie ainsi que 

l’acquisition de matériel, lorsque ceux-ci relèvent de la section d’investissement et 

sont effectués sous maitrise d’ouvrage communale. 

 

Les travaux d’équipement doivent répondre à au moins trois critères choisis par le 

maître d’ouvrage parmi les dix prévus dans la délibération n° 2005.152.CG du 16 

décembre 2005 de l’Agenda 21 du Département. 

 

Le taux de financement du FDAEC est calculé et contrôlé sur le coût hors taxes de 

l’opération et ne peut en dépasser 80%. Pour une même opération, les communes 

ne peuvent solliciter qu’une seule subvention du Conseil Départemental. 

 

Chaque commune établit un dossier comportant une délibération mentionnant 

précisément la nature des investissements retenus, accompagnés des devis 

concordants, de la fiche verte « développement durable » et d’une attestation du 

Maire justifiant l’utilisation de la subvention de l’année précédente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lors de la réunion des Maires du 2 mai 2016 à LISTRAC-MEDOC, les Conseillers 

Départementaux ont annoncé le montant par commune du FDAEC pour l’année 

2016. Celui-ci s’élèvera pour SOUSSANS à 10 469 € (soit une diminution de 1 033 € 

- 8.98%) par rapport à 2015.  

 

Le Maire propose d’affecter cette subvention au financement des travaux 

d’assainissement pluvial inscrits au budget 2016, à savoir : 

 

- Route de Bessan    3 175.00 € HT 

- Rue de l’ancienne gare  14 238.80 € HT 

- Rue Valmy Tayac    4 526.60 € HT 

- Route de Meyre    2 721.00 € HT 

- Rue du Paveil     5 409.00 € HT 

 

Coût total des travaux             30 070.40 € HT 

 

 

La part du FDAEC représente 34.81 % du montant hors taxes des travaux.  

Le solde, soit 25 615.48 € TTC sera réglé sur les fonds propres de la commune. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’affecter le FDAEC 

2016 tel que proposé par Monsieur CHARRON. 

 

  

N° DEL-09052016-2 : SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE 

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS SOUSSANS-

MARGAUX 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Par délibération N° DEL-09072015-7 en date du 9 juillet 2015, le Conseil Municipal a 

voté à l’unanimité la proposition de mise à disposition du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS) d’une parcelle de terrain sur le site de 

la Bâche pour la construction d’une caserne de Sapeurs-Pompiers. 

Dans une correspondance du 24 mars 2016, le Président du Conseil d’Administration 

du SDIS informe le Maire du choix de l’immeuble POSTIMMO dans la commune de 

MARGAUX pour la réalisation du projet. Ce site, d’une valeur d’achat de 460 000 

euros, offre la possibilité d’aménagement d’une structure existante pour un coût 

moindre que celui d’une construction sur le site de la Bâche à SOUSSANS 

(l’estimation est de 3 100 103.10 € pour le projet sur SOUSSANS et de 1 164 276.40 

€ pour le projet de MARGAUX). 

 

 

 

 



 

 

 

A la suite de réunions de mise en place entre les représentants du SDIS et les Maires 

des communes concernées (CUSSAC FORT MEDOC, LAMARQUE, ARCINS, 

SOUSSANS, MARGAUX, CANTENAC), le SDIS propose la prise en charge de 50% de 

la valeur d’achat de l’immeuble POSTIMMO parallèlement à la souscription au profit 

des communes concernées d’un emprunt sur quinze ans de 230 000 € remboursable 

par celles-ci au SDIS selon l’une des simulations suivantes : 

- Prise en compte de la population DGF 2015 de chaque commune 

- Prise en compte de la moyenne des interventions réalisées en 2013, 2014 et 2015 

sur chaque commune. 

Pour la commune de SOUSSANS, l’option « Population DGF » représente un 

remboursement annuel de 3 412.76 €, l’option assise sur la moyenne des 

interventions, un remboursement annuel de 2 694.75 €. 

Après une analyse des deux simulations, les élus parviennent aux réflexions 

suivantes : 

- Le service du SDIS bénéficie à toutes les communes et la prise en compte du 

nombre d’interventions ne semble pas conforme à la notion d’intérêt général. 

- La simulation basée sur la moyenne des interventions présente un intérêt 

financier non négligeable pour la commune de SOUSSANS mais pénalise la 

commune d’accueil du projet. 

Ces deux considérants génèrent une proposition intermédiaire : une péréquation des 

deux simulations qui prenne en compte les deux éléments en les atténuant. 

Le Conseil Municipal se prononce pour la mise au vote des trois propositions : 

- Choix de la simulation assise sur la population DGF : 4 voix pour dont 1 

pouvoir 

- Choix de la simulation assise sur la moyenne des interventions : 1voix pour 

- Choix de la péréquation des deux simulations : 12 voix pour dont 1 pouvoir 

Abstention : 1 

 

N° DEL-09052016-3 : VENTE DES PARCELLES COMMUNALES DE LA CURADE  

- DENOMINATION SOCIALE DE L’ACQUEREUR 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Le Maire rappelle que par délibération N° DEL-09072015-6 en date du 9 juillet 2015, 

le Conseil Municipal a voté la vente des parcelles communales cadastrées section AN 

N° 278 et 282, lieudit « la Curade » à la Société AC2M représentée par Monsieur 

Jean-Paul MARTINS, co-gérant avec Monsieur LORUT, aux fins de création d'un 

projet commercial. 

Monsieur CHARRON fait part au Conseil Municipal de la création par AC2M de la SCI 

LORMA INVEST cogérée par Messieurs LORUT et MARTINS, Société qui entend se 

substituer à AC2M pour le portage du projet. 

Le Conseil Municipal prend acte de cette modification et donne son accord à 

l’unanimité pour le transfert de la vente des parcelles AN 278 et 282 à la SCI LORMA 

INVEST  aux fins d’un projet commercial. 



 

 

 

 

N° DEL-09052016-4 : CANDIDATURE A LA PROCEDURE D’AMENAGEMENT DE 

BOURG 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’intérêt de développer une 

réflexion en vue de définir les actions nécessaires à une meilleure organisation du 

Bourg, tant en ce qui concerne le cadre de vie des habitants que la mise en valeur du 

patrimoine bâti et environnemental. 

Cette réflexion devra de manière prioritaire prendre en compte la sécurisation de la 

traversée du Bourg dans ses divers composants : 

- Circulation des automobilistes et cyclistes 

- Protection de la population. 

Le Maire rappelle que la commune est traversée par la Route Départementale N° 2 

dénommée « La Route des Châteaux », voie départementale qui connait une 

fréquentation croissante par le développement du tourisme viticole, ce dernier point 

justifiant la nécessité d’une valorisation de la traversée de la commune de SOUSSANS, 

commune viticole classée en AOC MARGAUX. 

 

Monsieur CHARRON expose que le Département de la Gironde propose une procédure 

appelée Convention d’Aménagement de Bourg (CAB) qui consiste dans une première 

phase à réaliser une étude globale d’aménagement subventionnée au taux de 65% sur 

une dépense plafonnée à 18 000 € HT, subvention pondérée du Coefficient de 

Solidarité (0.96 en 2016), puis d’établir une convention des actions à réaliser définies 

au regard des conclusions de l’étude. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, se 

déclare favorable à la mise en œuvre d’une réflexion sur l’aménagement du Bourg, 

portant notamment sur : 

1- Sécurisation de la traversée du Bourg (véhicules, cyclistes, piétons…) 

2- Qualité environnementale (route des Châteaux) 

3- Qualité de vie, fonctionnalité et accès aux services (Mairie, groupe scolaire, 

bibliothèque, église, commerces) 

4- Vie associative et sportive, 

ainsi que toute action dont la nécessité pourra être démontrée par l’étude préalable, et 

qui contribue à rendre le centre bourg plus attractif et plus cohérent dans 

l’organisation de la vie locale. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la demande de candidature à la 

Convention d’Aménagement de Bourg de la commune et autorise le Maire à signer 

tout document en lien avec la CAB et à accomplir les formalités nécessaires à 

l’obtention des subventions auprès des différents organismes. 

 

 

 



 

 

 

 

N° DEL-09052016-5 : SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE TAYAC   

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Dans le cadre du vote du budget de l’exercice 2016, le Conseil Municipal a inscrit une 

dépense de 140 000 euros affectée aux travaux de sécurisation de la traversée de 

Tayac. 

Le projet, confié au Bureau d’Etude SERVICAD, a été validé par le Conseil 

Départemental de la Gironde. 

Le Maire indique que des subventions spécifiques peuvent être sollicitées auprès du 

Département. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour signer une 

convention avec le Conseil Départemental de la Gironde et effectuer la demande des 

subventions proposées dans ce domaine par le Département. 

 

 

N° DEL-09052016-6 : TRAVAUX DE VOIRIE 2016 - DEMANDE DE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS DEPARTEMENTAL 

D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal l’inscription des travaux de réfection des 

voies communales dites de Richet, Théophile Vidal et Moulina dans le programme 

de voirie de l’exercice 2016, pour un montant hors taxes de 70 500 €. 

Ces travaux sont susceptibles d’ouvrir droit à une subvention allouée par le Conseil 

Départemental de la Gironde, dans le cadre du Fonds Départemental 

d’Aménagement de la Voirie Communale, à hauteur de 35% de 25 000 € hors taxes 

maximum de dépenses.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de solliciter du 

Conseil Départemental de la Gironde, dans le cadre des travaux de réfection des 

voies communales dites de Richet, Théophile Vidal et Moulina d’un montant de 

70 500 € hors taxes, l’attribution d’une subvention de 8 400 € (25 000 € x 35%) x 

0.96 (Coefficient de Solidarité) au titre du Fonds Départemental d’Aménagement de 

la Voirie Communale. 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

Coût des travaux HT  :  70 500 € 

FDAVC   :   8 400 € 

Autofinancement HT : 62 100 € 

 

Le Maire est chargé de signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

décision. 



 

 

 

 

N° DEL-09052016-7 : BUDGET 2016 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, 

Maire 
 

Afin de régulariser le changement de dénomination sociale de FRANCE TELECOM en 

ORANGE, débiteur de la commune de SOUSSANS pour la redevance d’occupation du 

domaine public, il convient d’annuler le titre N° 422 émis en 2015 au nom de 

FRANCE TELECOM pour 1 355.92 € et d’émettre un nouveau titre sur l’exercice 2016 

au nom d’ORANGE. 

Le Maire propose en conséquence les écritures suivantes : 

- C/673 (annulation de titres sur exercices antérieurs)   : + 1 355.92 € 

- C/ 70323 (redevance d’occupation du domaine public) : + 1 355.92 € 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision modificative N° 1 du budget 2016 

telle que proposée par Monsieur CHARRON. 

 

 

 

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

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

N° DEL- 09052016-1 : Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes - 

affectation de la subvention 2016 

 

N° DEL-09052016-2 : Service départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde – 

Construction du centre d’incendie et de secours SOUSSANS-MARGAUX 

 

N° DEL-09052016-3 : Vente des parcelles communales de la Curade – dénomination 

sociale de l’acquéreur 

 

N° DEL-09052016-4 : Candidature à la procédure d’aménagement de Bourg 

 

N° DEL-09052016-5 : Sécurisation de la traversée de Tayac – demande de subvention au 

Conseil Départemental de la Gironde 

 

N° DEL-09052016-6 : Travaux de voirie 2016 – demande de subvention dans le cadre du 

Fonds Départemental d’Aménagement de la voirie communale 

 

N° DEL-09052016-7 : Budget 2016 – décision modificative N° 1 

 

  

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

  

 

BERTRAND Claude 

 

 

     

 

LAFON Chantal 

 

 

Absente – Pouvoir à Maryse MILLET      

 

DESLANDES Carine  

  

 

 

SERVEL Bénédicte 

 

  

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

   

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 

 

BRUN Isabelle 

 

 

Absente – pouvoir à Bénédicte SERVEL 

 

BOURNEUF Virginie 

 

 

 



 


