
 

 

 

SEANCE DU 2 MARS 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le deux mars, 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, Christophe DEMILLY, Annette MAURIN, 

Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Jean-

Claude GOFFRE, Claude BERTRAND, Chantal LAFON, Carine DESLANDES, Stéphane 

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

BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Karine PALIN (pouvoir à Annette MAURIN), Maryse MILLET, Jean-

Pierre CROUAIL (pouvoir à Jean-Claude GOFFRE). 

 

Monsieur Jean-Claude RAPAU est désigné en qualité de secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 2 février 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

N° DEL-02032015-1 :     DISPARITION DES TARIFS REGLEMENTES 

D’ELECTRICITE AU 01 JANVIER 2016 -  GROUPEMENT DE COMMANDE 

PROPOSE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE 

LA GIRONDE (SDEEG) 

 

Rapporteur : M. Christophe DEMILLY, Adjoint au Maire 

 

 

Vu la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur d’électricité 

 

Vu la directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel 

 

Vu le code de l’énergie 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu le code des marchés publics, notamment son article 8 

 

Considérant les besoins de la commune de SOUSSANS relatifs à l’achat d’énergie, la 

fourniture et les services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 

 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les 

opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir les meilleurs prix 

 

Considérant l’adhésion de la commune de SOUSSANS au groupement de commande 

pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique fondé par les Syndicats Départementaux d’Energies 

Aquitains (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Considérant la disparition des tarifs règlementés de vente pour les sites d’une 

puissance supérieure à 36 kVA au 1er janvier 2016, imposée par la loi NOME 

(Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité) du 7 décembre 2010 

 

Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, 

SDEE47 et SDEPA) lancent un marché électricité par le biais de ce groupement 

 

Sur proposition de Monsieur Christophe DEMILLY, Adjoint au Maire, rapporteur du 

dossier, et après en avoir délibéré, 

 

le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE : 

 

- de faire acte de candidature au nom de la commune de SOUSSANS pour le 

marché électricité proposé par le groupement 

 

- d’autoriser les Syndicats Départementaux d’Energies cités précédemment, à 

solliciter en tant que de besoin auprès des gestionnaires de réseaux et des 

fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents 

points de livraison 

 

- d’approuver la répercussion de la participation financière aux frais de 

fonctionnement du groupement directement sur le(s) titulaire(s) des marchés 

d’énergie conformément aux modalités de calcul de l’article 7 de l’acte constitutif 

 

- de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, 

accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune de SOUSSANS est 

partie prenante 

 

- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents dont la commune de SOUSSANS est partie prenante et à 

les inscrire préalablement au budget. 

 

 

 

N° DEL-02032015-2 : SOCIETE REGAZ-BORDEAUX  – CESSION DES ACTIONS 

DES COMMUNES-MEMBRES A BORDEAUX METROPOLE 

 

Rapporteur : M. Jean-Charles SORBIER,  

Conseiller municipal délégué à REGAZ-BORDEAUX 

 

Le capital de la société anonyme d’économie mixte Régaz-Bordeaux (« SAEM Régaz-

Bordeaux ») est actuellement réparti entre quatre actionnaires principaux : 

- la Ville de Bordeaux (51.22% du capital) 

- le fonds d’investissement Infra Via Energie Aquitaine (24% du capital) 

- COGAC, filiale de l’entreprise GDF Suez (24% du capital), et 

- les collectivités locales associées (0.78% du capital). 

 

Au regard des termes de l’article 71 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

« modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles », la 

compétence « concession de distribution publique de gaz » est devenue une 

compétence obligatoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux, transformée en 

Bordeaux Métropole dès le 28 janvier 2014. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cette prise de compétence de Bordeaux Métropole a un impact sur le futur 

actionnariat de la SAEM Régaz-Bordeaux, la Métropole n’y étant pas représentée à ce 

jour. 

 

Conformément à l’article L.1521-1 alinéa 3 du code général des collectivités 

territoriales, « la commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont 

l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a intégralement 

transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer 

à participer au capital de cette société à condition qu’elle cède à l’établissement 

public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu’elle détenait 

antérieurement au transfert de compétences ». 

 

Ce transfert de compétences des communes vers la Métropole oblige donc les 

communes membres de la Métropole et actionnaires de la SAEM Régaz-Bordeaux à 

céder à l’établissement public a minima 2/3 des actions qu’elles possèdent. 

 

En accord avec la Métropole, la Ville de BORDEAUX et les autres communes-

membres de la Métropole et actionnaires de la SAEML envisagent de céder 

l’intégralité des parts qu’elles détiennent dans le capital de la SAEM Régaz-Bordeaux. 

 

Dans ce contexte, Bordeaux Métropole rachèterait les actions détenues par la Ville de 

Bordeaux dans la SAEML pour un montant de 103 976 800 euros et les actions 

détenues par les vingt autres collectivités actionnaires et membres de la Métropole 

pour un montant de 1 442 475 euros, soit 1 068.50 € par action. 

 

Il résultera de la réalisation de ces cessions à Bordeaux Métropole, une modification 

dans la composition du capital qui sera réparti entre les actionnaires principaux 

comme suit : 

- Bordeaux Métropole (51.93% du capital) 

- Infra Via Energie Aquitaine (24% du capital) 

- COGAC, filiale de l’entreprise GDF Suez (24% du capital), et 

- Les autres collectivités locales actionnaires (0.07% du capital). 

 

Un conseil d’administration se réunira le 16 avril 2015 pour délibérer notamment sur 

l’agrément desdits projets de cession et la tenue d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en vue des modifications statutaires liées à l’entrée au capital de 

Bordeaux Métropole. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 vu l’article notamment L.1524-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 après avoir entendu M. Jean-Charles SORBIER, rapporteur du dossier,  

 sur proposition du Maire  

 et après en avoir délibéré,  

 

à la majorité des voix (17 pour et une abstention),  

 

- autorise et donne pouvoir à son représentant à l’Assemblée Spéciale, d’agréer 

les projets de cession de la Ville de Bordeaux et des vingt autres communes 

membres de la Métropole à Bordeaux-Métropole, en vue de l’agrément à donner 

par le représentant de l’Assemblée au conseil d’administration 

 

- autorise et donne pouvoir à son représentant à l’Assemblée Générale pour 

approuver les modifications statutaires liées à l’entrée en capital de Bordeaux-

Métropole. 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-02032015-3 : OPERATION BUS PLAGE – ANNULATION DE LA REGIE 

DE RECETTES 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, Maire 

 

Le Maire rappelle l’arrêté en date du 13 juin 2008 portant création d’une régie de 

recettes pour l’encaissement des participations de transport dans le cadre de 

l’opération « Bus Plage » mise en place chaque été par le Conseil Général de la 

Gironde et gérée jusqu’en 2012 par la Communauté de Communes Médoc Estuaire. 

 

A compter de l’été 2013, la Communauté de Communes a cessé l’organisation de 

cette opération, le service Transgironde du Conseil Général encaissant alors 

directement le prix des billets. 

 

Monsieur CHARRON indique qu’il convient en conséquence d’annuler la régie de 

recettes devenue sans objet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’annulation de la 

régie de recettes créée en 2008 pour l’encaissement des participations de transport à 

l’opération Bus Plage du Conseil Général de la Gironde. 

 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-02032015-4 : SALLE DES FETES – MODIFICATION DES JOURS DE 

MISE EN LOCATION 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, Maire 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la possibilité de location des locaux de la salle 

des fêtes par les particuliers, chaque jour de la semaine. 

 

L’organisation des activités dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire nécessite 

l’occupation en semaine de nombreux sites municipaux, dont ceux de la salle des 

fêtes, qui est utilisée également par les associations, (de gymnastique notamment), 

et par le Centre de Loisirs de la Communauté de Communes Médoc Estuaire. 

 

En conséquence, le Maire souhaite ne plus proposer les locaux de la salle des fêtes à 

la location du lundi au jeudi ; il précise qu’en 2014, la Mairie a enregistré seulement 

deux demandes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de proposer les 

locaux de la salle des fêtes à la location, les vendredi, samedi et dimanche. La mise 

en application est fixée au 3 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-02032015-5 : FOYER DU STADE – MODIFICATION DU REGLEMENT DE 

LOCATION 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON, Maire 

 

Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 7 mars 2011 portant 

validation du règlement d’utilisation du foyer du stade.  

 

Dans le chapitre « utilisation des locaux » - point n° 3 – est écrit : « la libération des 

lieux devra intervenir au plus tard à vingt et une heures ». 

 

Monsieur CHARRON propose de compléter ce point en le rédigeant comme suit : « La 

remise des clés pour l’accès aux locaux se fera le jour de la location, à partir de 

9h30. La libération des lieux devra intervenir au plus tard à 21h00 » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la modification 

proposée par le Maire. 

 

 

 

N° DEL-02032015-6 : TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE – RECRUTEMENT 

D’UN AGENT CONTRACTUEL 

 

 Rapporteur : Mme Annette MAURIN, Adjointe au Maire, 

Déléguée aux affaires scolaires et périscolaires 

 

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 dans le 

cadre de la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaire, 

 Sur le rapport de Madame Annette MAURIN, Adjointe au Maire déléguée aux 

affaires scolaires et périscolaires,   

après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité le recrutement d’un agent contractuel du 3 mars au 3 

juillet 2015 inclus. 

L’agent  

- sera recruté sur le grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, pour une 

durée hebdomadaire de service de quatre heures, hors vacances scolaires. 

Sa rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 340, 

- exercera les fonctions d’agent d’animation dans le cadre d’activités 

physiques. 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à vingt et une heures et 

quarante-cinq minutes. 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

• N° DEL-02032015-1 : Disparition des tarifs règlementés d’électricité au 1er 

janvier 2016 – Groupement de commande proposé par le Syndicat 

Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 

• N° DEL-02032015-2 : Société REGAZ-BORDEAUX – Cession des actions des 

communes-membres à Bordeaux-Métropole 

• N° DEL-02032015-3 : Opération Bus plage – annulation de la régie de 

recettes 

• N° DEL-02032015-4 : Salle des fêtes – Modification des jours de mise en 

location 

• N° DEL-02032015-5 : Foyer du stade – modification du règlement intérieur 

• N° DEL-02032015-6 : Temps d’Accueil Périscolaire – création d’un emploi 

occasionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


