
 
 
 
 

 
 
 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 2017 
 

 
 
 
L’an deux mille dix-sept, le quatre décembre, 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, Pascal 
GALLEGO, Karine PALIN (absente pour délibération DEL-04122017-1), France 
MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Jean-Pierre CROUAIL, Maryse MILLET, Stéphane 
CRAVIOTTO. 
 
Absents excusés : Carine DESLANDES (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Jean-Claude 
GOFFRE (pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL), Bénédicte SERVEL (pouvoir à Maryse 
MILLET), Jean-Charles SORBIER (pouvoir à Annette MAURIN), Chantal LAFON, Isabelle 
BRUN, Virginie BOURNEUF. 
 
France MARTINI est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 
N° DEL-04122017-1 : GROUPE REGAZ-BORDEAUX – EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION JURIDIQUE 

 
Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 

Maire 
 

Le Conseil Municipal, 
 

• VU les dispositions des articles L. 1524-1 et L. 1611-4 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 

• VU un exemplaire du Projet de Traité d’apport et du rapport du Commissaire aux apports. 
 

• VU les projets des statuts modifiés de Régaz-Bordeaux et de Bordeaux Métropole Energies.  
 
ENTENDU le rapport de présentation, 
 
CONSIDERANT QUE 
 
L’intérêt de la transformation du groupe Régaz-Bordeaux et de l’apport à Bordeaux 
Métropole Energies des parts détenues par la commune dans Régaz-Bordeaux, la 
transformation de cette dernière en SAS et toutes les opérations subséquentes se justifient 
par la nécessaire mise en conformité de la SAEML Régaz-Bordeaux vis-à-vis des exigences de 
l'article L. 111-61 du Code de l'énergie et de la position de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Il est précisé que Bordeaux Métropole Energies a été créée par Bordeaux Métropole et 
COGAC (du groupe Engie). Une réunion constitutive a eu lieu le 31 août 2017. Elle a été 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 9 octobre 2017 sous 
le numéro 832 509 285.  
 
Aux termes de l’article 3 de ses statuts constitutifs, elle a pour objet, directement ou 
indirectement et en plus de permettre la mise en conformité avec les exigences de la CRE, 
d’intervenir dans les domaines de l’efficacité énergétique des bâtiments (notamment la 
rénovation thermique) et des systèmes énergétiques, de l’optimisation des réseaux de 
distribution (réseaux intelligents) et des moyens de production en développant les énergies 
renouvelables.  
 

 
DECIDE 

 
 
Article 1 : (apport des actions de Régaz-Bordeaux à Bordeaux Métropole Energies) 
 
- d’approuver l’intégralité des stipulations du projet de Traité d'apport (y compris ses 
annexes) et d’autoriser la conclusion de ce Traité d'apport et la réalisation de l'apport en 
nature au profit de Bordeaux Métropole Energies de : 
 
-  7 actions de Régaz-Bordeaux détenues par la Commune de Soussans ; 
-  98 664 actions de Régaz-Bordeaux détenues par Bordeaux Métropole (ce nombre ayant 
été calculé en prenant pour hypothèse l’acquisition avant l’apport des 3 actions détenues par 
la Caisse d’Epargne, la CCI de Bordeaux-Gironde et l’AROSHA – anciennement Conférence 
départementale des HLM de la Gironde) ;  
-  31 200 actions de Régaz-Bordeaux détenues par la COGAC (du groupe Engie) ; 
-  129 actions détenues par 12 autres communes. 
 
Il est précisé que toutes les valeurs figurant dans le Traité d’apport ont été fixées avant la 
clôture, au 30 septembre 2017, de l’exercice 2016-2017 de Régaz-Bordeaux. Le cas échéant, 
elles pourront être ajustées afin de refléter les conséquences financières de l’exercice 2016-
2017, sous le contrôle et au vu du rapport définitif du Commissaire aux apports, dès lors que 
cet ajustement est sans incidence sur la répartition prévue du capital entre les actionnaires 
des différentes sociétés du groupe Bordeaux Métropole Energies.  
 
- en conséquence d’autoriser Bordeaux Métropole Energies à émettre en rémunération de 
cet apport des actions ordinaires nouvelles au profit de la Commune de Soussans, de  
Bordeaux Métropole, du groupe Engie et de 12 autres communes comme suit  : 
 
- 7 actions au profit de la Commune de Soussans ce qui aura pour effet de porter sa 
participation dans Bordeaux Métropole Energies à 0,005 % (valeur arrondie) ; 
- 98 664 actions au profit de Bordeaux Métropole ce qui aura pour effet de porter sa 
participation dans Bordeaux Métropole Energies à 75,9% (valeur arrondie) ;  
- 31 200 actions au profit de la COGAC (du groupe Engie) ce qui aura pour effet de porter sa 
participation dans Bordeaux Métropole Energies à 24 % ; 
 
 
 



 
 
 
 
 
- 129 actions au profit de 12 autres communes ce qui aura pour effet de porter leur  
participation dans Bordeaux Métropole Energies à 0,099 % (valeur arrondie). 
 
- d'approuver l’intégralité des stipulations du projet de statuts modifiés de Bordeaux 
Métropole Energies à la suite de cet apport. 
 
 
Article 2 : (désignation du représentant de la commune au sein de Bordeaux Métropole 
Energies) 
 
- de désigner Monsieur Pascal GALLEGO, Adjoint au Maire, en tant que représentant de la 
commune au sein de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires et au sein des autres 
Assemblées d’actionnaires de la SAEML Bordeaux Métropole Energies pour la durée du 
mandat en cours. 
 
Article 3 : (transformation de Régaz-Bordeaux en SAS) 
 
- de prendre acte de la perte automatique par Régaz-Bordeaux de sa qualité de société  
d'économie mixte nécessitant la forme sociale d'une société anonyme en raison de cet 
apport, 
 
- d'autoriser la transformation de Régaz-Bordeaux en société par actions simplifiée, 
 
- d'approuver l’intégralité des stipulations du projet de nouveaux statuts de Régaz-Bordeaux 
sous sa nouvelle forme sociale. 
 
Cette transformation n’entraînera pas la création d’une personne morale nouvelle et le 
montant de son capital social demeurera inchangé. Par ailleurs, la durée de l’exercice social 
en cours n'aura pas à être modifiée du fait de l’adoption de la forme de société par actions 
simplifiée. 
 
A la suite de la transformation de Régaz-Bordeaux en société par actions simplifiée, la société 
sera administrée par un Conseil d'administration composé de 7 membres : 4 membres 
nommés par Bordeaux Métropole Energies, 2 membres nommés par Infravia et 1 membre 
nommé par COGAC (du groupe Engie).  
 
Bordeaux Métropole Energies, dont la commune sera actionnaire, sera par ailleurs désignée 
président de Régaz-Bordeaux, au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce. En sa 
qualité de président, Bordeaux Métropole Energies disposera des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de Régaz-Bordeaux, sous réserve 
de certaines décisions pour lesquelles l'autorisation du Conseil d'administration de Régaz-
Bordeaux sera requise.  
 
Article 4 : (réduction du capital de Régaz-Bordeaux) 
 
- d'autoriser la réduction de capital de Régaz-Bordeaux par le rachat par Régaz-Bordeaux de 
47 500 de ses propres actions auprès de Bordeaux Métropole Energies en vue de leur 
annulation.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le paiement des actions rachetées se fera en nature, par le transfert par Régaz-Bordeaux au 
profit de Bordeaux Métropole Energies de ses participations dans ses filiales Gaz de 
Bordeaux, Mixener, Neomix, de ses participations dans Enéo et GES et d'une partie de ses 
services supports. 
 
Les actions rachetées dans les conditions définies ci-dessus seront annulées selon les 
conditions prévues à l’article R. 225-158 du Code de commerce et ne donneront pas droit au 
paiement de dividendes au titre de l’exercice fiscal en cours. 
 
Dans le cadre de la réduction de capital, le Commissaire aux comptes de Régaz-Bordeaux 
établira un rapport contenant son appréciation sur les causes et conditions de la réduction 
de capital. 
 
Par ailleurs, les créanciers de Régaz-Bordeaux auront un délai de vingt jours à compter du 
dépôt au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux de la décision de l'Assemblée 
générale relative à la réduction de capital pour former opposition à cette décision.  
 
- d'approuver l’intégralité des stipulations du projet de nouveaux statuts de Régaz-Bordeaux, 
modifiés à la suite de la réduction de capital. 
 
Après cette réduction, le capital de Régaz-Bordeaux sera constitué de 142 500 actions pour 
une valeur totale de 28 500 600 € se répartissant ainsi : 

 
- 82 500 actions soit 57,89 % sont détenues par Bordeaux Métropole Energies ; 
- 14 400 actions soit 10,10 % sont détenues par le groupe Engie ;  
- 45 600 actions soit 32 % sont détenues par InfraVia European Fund II (Infra Via).  

 
 
Article 5 : (autorisations de vote) 
 
- d’autoriser les représentants de la commune au sein de Régaz-Bordeaux et de Bordeaux 
Métropole Energies siégeant aux Assemblées générales ou à l’Assemblée spéciale des 
collectivités de voter en faveur de toutes les décisions permettant de réaliser le projet 
(apport, transformation de Régaz-Bordeaux, réduction du capital de Régaz-Bordeaux, 
modifications statutaires) et d’autoriser le représentant de l’Assemblée spéciale des 
collectivités au Conseil d’administration de voter en faveur de ces décisions.  
 
 
Article 6 :  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire, en exécution de cette délibération et afin de finaliser cette 
opération, à signer tous actes juridiques, administratifs et financiers correspondant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
N° DEL-04122017-2 :  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – MODIFICATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 

Rapporteur : Mme Karine PALIN 
Adjointe au Maire 

 
 
Par délibération N° DEL- 03072017-1, le Conseil Municipal a voté le 3 juillet 2017 la 
signature avec le Département de la Gironde de la convention proposée dans le cadre 
du réseau partenaire « biblio.gironde ». 

Dans ce cadre, il convient de modifier le règlement intérieur de la bibliothèque 
municipale. 

Sur proposition de Karine PALIN, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires culturelles, 
le Conseil Municipal vote à l’unanimité le règlement intérieur de la bibliothèque 
municipale tel que rédigé ci-après : 

 

 I – Dispositions générales 

Art. 1. La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à la culture, à 
l’information et à la documentation de la population domiciliée à Soussans sans restriction. Les jours et 
horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale sont communiqués par affichage sur la porte d’entrée de 
la bibliothèque, en mairie et sur le site internet de la commune. 

Art. 2. L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des catalogues et des documents sont libres et 
ouverts à tous. L’abonnement à la Bibliothèque Municipale est gratuit. Les enfants de moins de 10 ans 
devront être accompagnés d’une personne majeure. 

Art. 3. La consultation, la communication et le prêt des documents sont gratuits. 

La consultation des documents est gratuite. Le prêt à domicile est consenti gratuitement pour les administrés 
domiciliés à Soussans et pour le personnel bénévole ou salarié de la bibliothèque. La communication de 
certains documents peut connaître quelques restrictions, pour des raisons touchant aux exigences de leur 
conservation. 

Art. 4. Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les ressources 
de la bibliothèque. 

Art.5. Les enseignants peuvent venir à la bibliothèque municipale avec les enfants scolarisés après avoir 
convenu d’un jour et d’une heure avec les responsables. 

II – Inscriptions 

Art. 6. Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile. Il reçoit alors 
une carte personnelle de lecteur, valable un an. Tout changement de domicile doit être immédiatement 
signalé. 

Art. 7. L’inscription des élèves scolarisés à l’école de Soussans est automatique. Les enfants non scolarisés à 
Soussans doivent, pour s’inscrire, être munis d’une autorisation écrite de leurs parents.  

III – Prêt 

Art. 8. Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits. Le prêt est consenti à titre 
individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur s’il est majeur ou de son responsable légal pour les 
personnes mineures. 

 

 



 

 

Art. 9. La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. Toutefois, certains 
documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place ; ils font l’objet d’une signalisation 
particulière. Dans certaines conditions, le prêt à domicile pourra en être exceptionnellement consenti sur 
autorisation du bibliothécaire. 

Art. 10. L’usager peut emprunter deux livres et périodiques pour une durée de six semaines, ainsi que deux 
CD et deux DVD pour une durée de six semaines.  

Art. 11. Les CD et DVD ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou visionnements à caractère individuel 
ou familial. La reproduction de ces enregistrements est formellement interdite. L’audition publique en est 
possible sous réserve de déclaration aux organismes gestionnaires du droit d’auteur dans le domaine 
musical (SACEM, SDRM). La bibliothèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 

IV – Recommandations et interdictions 

Art. 12. En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque pourra prendre toutes 
dispositions utiles pour assurer le retour des documents. 

Art. 13. En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement ou le remboursement de sa valeur. En cas de détériorations répétées, l’usager peut perdre 
son droit au prêt de façon provisoire ou définitive. 

Art. 14. Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Il est interdit de fumer, manger 
et boire dans les locaux de la bibliothèque, sauf animation expressément organisée par le bibliothécaire. 
L’accès des animaux est interdit dans la bibliothèque. 

V – Application du règlement 

Art. 15. Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement ; des 
infractions ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit 
au prêt et, le cas échéant, de l’accès à la bibliothèque. 

Art. 16. Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du bibliothécaire responsable, de 
l’adjoint délégué et du maire, de l’application du présent règlement dont un exemplaire est affiché en 
permanence dans les locaux, à l’usage du public. 

 
 
 
 
N° DEL-04122017-3 :  ACQUISITION DE PARCELLES BOISEES EN 
APPLICATION DU DROIT DE PREFERENCE DES COMMUNES (ARTICLE L.331-
24 DU CODE FORESTIER) 
 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON 
Maire 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de SOUSSANS n’a pas instauré de droit 
de préemption autorisant la Mairie à disposer d’une priorité en cas de vente de foncier sur son 
territoire. 
 
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt  
crée dans son article 69 une nouvelle section au sein du code forestier qui instaure à l’article 
L.331-24 un droit de préférence en faveur des communes en cas de vente de parcelles forestières 
de moins de quatre hectares, dès lors que celles-ci sont situées sur son territoire.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Le Maire rappelle l’importance pour une commune de veiller à la sauvegarde de ses réserves 
foncières et le cas échéant d’étendre celles-ci afin de conserver un certain degré de maitrise 
d’utilisation des sols et permettre la réalisation de certains projets. 
 
Le Maire indique avoir été informé par une correspondance du 27 novembre 2017 de Maitre 
Céline CAMPAGNE-IBARCQ, Notaire à BLANQUEFORT, dans le cadre de l’article L. 331-24 du Code 
Forestier, du projet de cession des parcelles cadastrées  
- Section AM N°42 (17 a 27 ca – lieudit Le Liougey),  
- Section AMN° 75 (12 a 12 ca – lieudit Les Bois de Cenot),  
- Section AM N° 224 (04 a 98 ca – Lieudit Le Grand Commun),  

soit une superficie totale de 34 a 37 ca. 

Le prix de vente de ces parcelles est fixé à cinq cents euros, non compris « la provision sur droits 
et frais d’acquisition et les honoraires d’intermédiaire s’il en existe ». 
 
Après un échange sur le sujet, et l’intervention de Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au Maire, 
qui rappelle l’intérêt d’une maitrise foncière dans la commune,  
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- se prononce favorable à la mise en œuvre de son droit de préférence pour l’acquisition des 

parcelles susvisées 
- autorise le Maire ou en son absence, Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au Maire,  à 

entreprendre les démarches à cet effet et à signer les actes et documents y afférents.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures et quinze 
minutes. 
 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 
- N° DEL-04122017-1 : Bibliothèque municipale – modification du règlement intérieur 

 
- N° DEL-04122017-2 : Groupe REGAZ-BORDEAUX – Evolution de l’organisation juridique 

 
- N° DEL-04122017-3 : Acquisition de parcelles boisées en application du droit de 

préférence des communes – Article L.331-24 du Code Forestier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Signature des élus présents 
 

 
CHARRON Pierre-Yves 
 

 
 

 
MAURIN Annette 
 

  
  

 
GINESTET Vincent 
 

 
  

 
GALLEGO Pascal 
 

 
  

 
PALIN Karine 
 

 
   

 
MARTINI France 
 

 
  
   

 
RAPAU Jean-Claude 
 

 
   

 
GOFFRE Jean-Claude 
 

 
Absent (pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL)  

 
MILLET Maryse 
 

 
      

 
CROUAIL Jean-Pierre 
 

  
 

 
LAFON Chantal 
 

 
 Absente 

 
DESLANDES Carine  
  

 
  Absente (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON) 

 
SERVEL Bénédicte 
 

 
Absente – pouvoir à Maryse MILLET 

 
CRAVIOTTO Stéphane 
 

 
   

 
SORBIER Jean-Charles 
 

 
Absent – pouvoir à Annette MAURIN 

 
BRUN Isabelle 
 

 
Absente  

 
BOURNEUF Virginie 
 

 
Absente 

   
 
 


