
 

 

 

 

 

SEANCE DU 1er JUIN 2015 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le premier juin, 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, Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude 

RAPAU, Jean-Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Claude BERTRAND, Carine 

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

Isabelle BRUN. 

 

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

LAFON (pouvoir à Maryse MILLET), Virginie BOURNEUF (pouvoir à Annette MAURIN). 

 

Secrétaire de séance : Bénédicte SERVEL 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 13 avril 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-01062015-1 : MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DU 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 
Afin d’optimiser le fonctionnement du service, la vente de tickets pour la prise de repas au 

restaurant scolaire sera remplacée à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 par un 

paiement sur facture.  

Le règlement se fera : 

- par prélèvement automatique sur le compte bancaire 

- en Mairie  

o par chèque  

o en espèces. 

 

Le Maire indique qu’il convient de modifier la délibération en date du 29 octobre 1982 qui 

avait institué la régie de recettes du restaurant scolaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote à l’unanimité la modification de la régie 

de recettes du restaurant scolaire rédigée comme ci-après : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 l’arrêté du Maire en date du 29 octobre 1982 instituant une régie de recettes pour 

l’encaissement des produits relatifs au restaurant scolaire 

 

Vu la mise en place du paiement par prélèvement automatique proposé aux familles à 

compter de la rentrée scolaire 2015-2016 

 

Sous réserve de l’avis conforme du comptable public assignataire ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1
er

 : La régie de recettes instituée par arrêté du 29 octobre 1982 pour 

l’encaissement du prix des repas servis au restaurant scolaire est modifiée. 

 

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. 

 

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-01062015-2 : MODIFICATION DU REGLEMENT D’UTILISATION DE LA 

SALLE POLYVALENTE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la modification du 

règlement d’utilisation de la salle polyvalente telle que rédigée ci-dessous : 

 

REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE SOUSSANS 

 

La salle polyvalente pourra être mise à disposition : 

a) des associations communales pour leurs activités et manifestations, 

selon un calendrier d’occupation arrêté d’un commun accord entre les responsables 

de ces associations et les élus. 

Cette mise à disposition se fera à titre gracieux. 

b) de toute personne physique majeure ou personne morale, domiciliée 

sur la commune de SOUSSANS,  et sous sa responsabilité. Une attestation 

d’assurance en responsabilité civile devra être fournie par le locataire avant la remise 

des clés. 

Le bénéficiaire du titre d’occupation fera son affaire de la sécurité des participants, 

de celle des mineurs en particulier. 

UTILISATION DES LOCAUX 

1- le locataire veillera à utiliser et faire utiliser les locaux dans le respect de l’ordre 

public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 

 

2- En cas de perte d’une clé par le locataire, le remplacement de celle-ci sera 

facturé, ainsi que celui de la serrure. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3- Il est demandé de  

- ne rien fixer aux murs à l’aide de clous, pointes, punaises, en dehors des 

emplacements prévus à cet effet 

- ne rien suspendre au plafond 

- ranger les plateaux et les pieds de tables sur les chariots prévus à cet effet 

sous la scène. 

 

4- Il est interdit de fumer dans les locaux 

 

5- Les sources sonores seront réduites après 22 heures, conformément à la 

règlementation 

 

6- Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal.  

Des arrhes (non remboursables) d’un montant de 30% du prix de la location 

seront demandées à la signature du contrat.  

Seront remis en Mairie, lors de la remise des clés, le jour de la location, à partir de 

9h30 : 

o le solde de la location par chèque établi à l’ordre du trésor public, ou en 

espèces 

 

o un chèque de caution de DEUX CENT CINQUANTE EUROS restitué après 

l’état des lieux de sortie, si aucune dégradation n’a été constatée à 

l’issue de la manifestation. 

Si la salle n’est pas rendue en état, tout ou partie de la caution sera prélevé au 

prorata des frais de remise en état des locaux et sur présentation des factures. 

Si le montant de la caution est inférieur à celui des travaux, un 

dédommagement supplémentaire sera exigé. 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

1- Dans tous les cas, le nettoyage devra être effectué correctement comme 

indiqué dans le contrat de location. 

  

2- Les sols devront être balayés, les tables et les chaises nettoyées et rangées 

aux endroits  prévus à cet effet, le matériel de cuisine et les sanitaires rendus 

dans leur état de propreté initial.  

 

3- Tous les déchets seront placés dans des sacs poubelles fermés et déposés dans 

le conteneur situé dans le local attenant à la salle. Il est demandé de veiller au 

respect des règles de tri sélectif (déchets recyclables dans les sacs jaunes 

fournis). Les bouteilles en verre seront déposées DANS le conteneur situé 

derrière l’église.  

 

4- Les abords de la salle devront être rendus dans l’état de propreté original. 

  

TOUTE PERSONNE OU ASSOCIATION QUI NE RESPECTE PAS LES 

PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT SE VERRA L’ATTRIBUTION DE LA 

SALLE REFUSEE A L’OCCASION D’UNE NOUVELLE DEMANDE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

N° DEL-01062015-2 : MODIFICATION DU REGLEMENT D’UTILISATION DE LA 

SALLE DE REUNIONS 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la modification du 

règlement d’utilisation de la salle de réunions telle que rédigée ci-dessous : 

REGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE DE REUNIONS (RDC de la salle 

polyvalente) 

   La salle de réunion pourra être mise à disposition : 

a) - des associations communales dans le cadre de leurs activités, selon un 

calendrier d’occupation arrêté d’un commun accord entre les responsables de 

ces associations et des représentants de la commune. 
Cette mise à disposition se fera à titre gracieux. 

b) - de toute personne physique majeure ou personne morale, domiciliée 

sur la commune de SOUSSANS,  et sous sa responsabilité. Une attestation 

d’assurance en responsabilité civile devra être fournie par le locataire avant la 

remise des clés. 

Le bénéficiaire du titre d’occupation fera son affaire de la sécurité des 

participants, de celle des mineurs en particulier. 

   UTILISATION DES LOCAUX 

1- Le locataire veillera à utiliser et faire utiliser les locaux dans le respect de 

l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 

 

2- En cas de perte d’une clé par le locataire, le remplacement de celle-ci sera 

facturé, ainsi que celui de la serrure. 

 

3- Il est demandé de  

o ne rien fixer aux murs à l’aide de clous, pointes, punaises, en 

dehors des emplacements prévus à cet effet 

o ne rien suspendre au plafond 

 

4- Il est interdit de fumer dans les locaux 

 

5- L’utilisation de la salle de réunion exclut les manifestations dansantes 

 

6- Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal.  

Des arrhes (non remboursables) d’un montant de 30% du prix de la location 

seront demandées à la signature du contrat.  

Seront remis en Mairie, lors de la remise des clés, le jour de la location, à 

partir de 9h30 : 

 le solde de la location par chèque établi à l’ordre du trésor public, 

ou en espèces 

 un chèque de caution de DEUX CENT CINQUANTE EUROS restitué 

après l’état des lieux de sortie, si aucune dégradation n’a été 

constatée à l’issue de la manifestation. 



 

 

 

 

 

Si la salle n’est pas rendue en état, tout ou partie de la caution sera prélevé 

au prorata des frais de remise en état des locaux et sur présentation des 

factures. Si le montant de la caution est inférieur à celui des travaux, un 

dédommagement supplémentaire sera exigé. 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

1- Dans tous les cas, le nettoyage de 

 

2- Les sols devront être balayés, les tables et les chaises nettoyées et rangées, 

le matériel de cuisine et les sanitaires rendus dans leur état de propreté 

initial.  

 

3- Tous les déchets seront placés dans des sacs poubelles fermés et déposés 

dans  le conteneur situé dans le local attenant à la salle polyvalente. Il est 

demandé de veiller au respect des règles de tri sélectif (déchets recyclables 

dans les sacs jaunes fournis). Les bouteilles en verre seront déposées DANS le 

conteneur situé derrière l’église.  

 

4-  Les abords de la salle devront être rendus dans l’état de propreté original. 
 

TOUTE PERSONNE OU ASSOCIATION QUI NE RESPECTE PAS LES PRESCRIPTIONS DU PRESENT 

REGLEMENT SE VERRA L’ATTRIBUTION DE LA SALLE REFUSEE A L’OCCASION D’UNE NOUVELLE 

DEMANDE. 

 

 

 

N° DEL-01062015-2 : MODIFICATION DU REGLEMENT D’UTILISATION DU 

FOYER DU STADE 

 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 

 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la modification du 

règlement d’utilisation du foyer du stade telle que rédigée ci-dessous : 

REGLEMENT D’UTILISATION DU FOYER DU STADE 

Le foyer du stade pourra être mis à disposition  

 

a) des associations communales pour leurs activités et manifestations, 

selon un calendrier d’occupation arrêté d’un commun accord entre les 

responsables de ces associations et la Mairie. 

Cette mise à disposition se fera à titre gracieux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) de toute personne physique majeure ou personne morale, domiciliée sur 

la commune de SOUSSANS,  et sous sa responsabilité. Une attestation 

d’assurance en responsabilité civile devra être fournie par le locataire avant la 

remise des clés. 

Le bénéficiaire du titre d’occupation fera son affaire de la sécurité des 

participants, de celle des mineurs en particulier. 

 

UTILISATION DES LOCAUX  

 

1- Le locataire veillera à utiliser et faire utiliser les locaux dans le respect de l’ordre 

public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 

 

2- La période de location à titre payant est fixée du 1er avril au 30 septembre de 

chaque année. 

 

3- La remise des clés pour l’accès aux locaux se fera en Mairie le jour de la location, 

à partir de 9h30. La libération des lieux devra intervenir au plus tard à vingt et 

une heures. 

 

4- Il est interdit de cuisiner à l’intérieur des locaux. 

 

5- En cas de perte d’une clé par le locataire, le remplacement de celle-ci sera 

facturé, ainsi que celui de la serrure. 

 

6- Il est demandé de : 

- ne rien fixer aux murs à l’aide de clous, pointes, punaises, en dehors des 

emplacements prévus à cet effet 

- ne rien suspendre au plafond 

 

7- Il est interdit de fumer dans les locaux 

 

8- Les espaces de jeux sont interdits aux véhicules. 

 

9- Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil Municipal.  

Des arrhes (non remboursables) d’un montant de 30% du prix de la location 

seront demandées à la signature du contrat.  

Seront remis en Mairie, lors de la remise des clés : 

o le solde de la location par chèque établi à l’ordre du trésor public, ou en 

espèces 
 

o un chèque de caution de DEUX CENT CINQUANTE EUROS restitué au 

secrétariat de la Mairie après l’état des lieux de sortie, si aucune 

dégradation n’a été constatée à l’issue de la manifestation. 

Si la salle n’est pas rendue en état, tout ou partie de la caution sera prélevé 

au prorata des frais de remise en état des locaux et sur présentation des 

factures. Si le montant de la caution est inférieur à celui des travaux, un 

dédommagement supplémentaire sera exigé. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 

1- Dans tous les cas, le nettoyage devra être effectué correctement comme 

indiqué dans le contrat de location.  

2- Les sols devront être balayés, les tables et les chaises nettoyées et rangées, les 

sanitaires rendus dans leur état initial de propreté. 

3- Tous les déchets seront placés dans des sacs poubelles fermés et déposés dans 

le conteneur prévu à cet effet. Il est demandé de veiller au respect des règles 

de tri sélectif (déchets recyclables dans les sacs jaunes fournis). Les bouteilles 

et récipients en verre seront déposés DANS un des conteneurs adaptés mis à 

disposition sur la commune. 

4- Les abords du foyer devront être rendus dans leur état original de propreté. 

 

 

TOUTE PERSONNE OU ASSOCIATION QUI NE RESPECTE PAS LES 

PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT SE VERRA REFUSEE 

L’ATTRIBUTION DES LOCAUX A L’OCCASION D’UNE NOUVELLE DEMANDE. 

 

 

 

 

 

 

 

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

et quarante minutes 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

N° DEL-01062015-1 : Modification de la régie de recettes du restaurant scolaire 

N° DEL-01062015-2 : Modification du règlement d’utilisation de la salle 

polyvalente 

N° DEL-01062015-3 : Modification du règlement d’utilisation de la salle de 

réunions (RDC de la salle polyvalente) 

N° DEL-01062015-4 : Modification du règlement d’utilisation du foyer du stade 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Signature des élus présents 

 

 

CHARRON Pierre-Yves 

 

 

 

DEMILLY Christophe 

 

   

 

MAURIN Annette 

 

  

 

GINESTET Vincent 

 

 

 

GALLEGO Pascal 

 

 

 

PALIN Karine 

 

  

 

MARTINI France 

 

 

 

RAPAU Jean-Claude 

 

  

 

GOFFRE Jean-Claude 

 

  

 

MILLET Maryse 

 

 

  

 

CROUAIL Jean-Pierre 

 

 

Absent – pouvoir à Jean-Claude GOFFRE  

 

BERTRAND Claude 

 

 

   

 

LAFON Chantal 

 

 

Absente – pouvoir à Maryse MILLET   

 

DESLANDES Carine  

  

 

 

SERVEL Bénédicte 

 

 

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

  

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 

 

BRUN Isabelle 

 

  



 

BOURNEUF Virginie 

 

 

Absente – pouvoir à Annette MAURIN 

 


