
 

SEANCE DU 28 AVRIL 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-huit avril, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de 

la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie, sous la 

présidence de M. Pierre-Yves CHARRON, Maire. 

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Pierre-Yves CHARRON, Christophe DEMILLY, Annette 

MAURIN, Vincent GINESTET, Pascal GALLEGO, Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude 

RAPAU, Jean-Claude GOFFRE, Maryse MILLET, Jean-Pierre CROUAIL, Claude BERTRAND, 

Chantal LAFON, Carine DESLANDES, Bénédicte SERVEL, Stéphane CRAVIOTTO, Jean-Charles 

SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

Monsieur Jean-Pierre CROUAIL est désigné en qualité de secrétaire de séance.  Le procès-verbal de 

la réunion du 7 avril 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

N° DEL-28042014-1 : TAXES DIRECTES LOCALES  - VOTE DES TAUX 2014 

Monsieur CHARRON rappelle au Conseil Municipal le produit des taxes directes locales assuré pour 

2014 par l’application des taux votés en 2013 aux bases prévisionnelles, soit 479 025 €. 

Conformément à l’avis de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2014,  

 face au constat de la diminution sensible des dotations de l’Etat par rapport à l’exercice 2013  

(- 11 237 €) 

 conscient de la nécessité d’une progression des taux suffisante pour permettre un maintien des 

aides attribuées en partie en fonction  de l’effort fiscal de la commune, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  de majorer les taux des taxes  

directes  locales de 0.70% correspondant au taux de l’inflation pour 2013.  

Ainsi, les taux votés pour l’année 2014 sont :  

- taxe d’habitation : 16.64 %  pour un produit attendu de 231 296 € 

- foncier bâti : 14.85 %  pour un produit attendu de 150 282 € 

- foncier non bâti : 36.28 % pour un produit attendu de 100 822 €. 

 

Le produit résultant de l’application de ces taux sera de 482 400 €. 

 

N° DEL-28042014-2 : PROJETS D’INVESTISSEMENTS POUR L’EXERCICE 2014 

Conformément à l’avis de la Commission des Finances réunie le 23 avril 2014, le Conseil Municipal, 

à l’unanimité, vote les projets d’investissements suivants (hors restes à réaliser 2013) : 

TRAVAUX DE BATIMENTS : 

- Aménagement de la Salle de la Bienfaisance  :   17 500.00 € 

- installation de stores au restaurant scolaire :    1 020.00 € 

 

 

 

 



 

 

TRAVAUX DE VOIES ET RESEAUX : 

- Sécurisation de Tayac (travaux et honoraires) :  139 400.00 € 

- Extension du réseau d’éclairage public  :      5 000.00 € 

- Autres travaux de voirie à définir  :    30 742.62 € 

 

INSTALLATIONS DIVERSES : 

- installation de radars pédagogiques  :    11 232.00 € 

- aménagement du cimetière   :    28 000.00 € 

- Matériel informatique    :      5 452.00 € 

- Espace Michel LALANDE   :      2 648.00 € 

 

MATERIEL ET MOBILIER : 

- matériel et mobilier scolaire   :      3 000.00 € 

- matériel de voirie    :    35 000.00 € 

 

Soit un total d’investissements s’élevant à 278 994.62 € 

 

 

N° DEL-28042014-3 : FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES 

COMMUNES 

La subvention attribuée à la commune de SOUSSANS  par le Conseil Général de la Gironde au titre 

du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes, a été évaluée pour 2014 à 13 000 €. 

Les travaux envisagés doivent répondre à au moins trois critères choisis parmi les dix critères 

préalables de développement durable prévus à l’Agenda 21 du Conseil Général. 

La part financée par la commune doit être au minimum de 20 % de la dépense hors taxes. 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité, choisit d’affecter la totalité du fonds 

attribué, au financement des travaux d’aménagement de l’extension du cimetière. 

Le montant des travaux est estimé à  23 100 € Hors Taxes, soit 10 100 € financés par la commune sur 

fonds propres. 

Les trois critères retenus dans l’agenda 21sont les suivants : 

 N°2 : Prise en compte de la relation de l’équipement avec son environnement immédiat 

(adaptation à la demande sociale, inscription dans le paysage, accessibilité…) 

 

 N° 3 : recours préférentiel à des matériaux en cohérence avec les objectifs du développement 

durable et du commerce éthique (ou équitable) notamment pour le bois, les tuiles, les briques 

dont la production locale répond à ces objectifs 

 

 N° 4 : prévision, avant le démarrage du chantier, des modalités de la collecte et de 

l’évacuation des déchets, conformément à la charte chantier propre. 

 

 



 

 

N° DEL-28042014-4 : VOTE DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES, 

EXTRA COMMUNALES ET A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

Sur proposition du Maire et après avis de la commission des finances réunie le 23 avril 2014, le 

Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire pour 2014, les subventions votées en 2013 en 

faveur des associations communales, extra communales et de la coopérative scolaire. 

Les subventions votées pour l’exercice 2014 sont les suivantes : 

- ACCA    :    580 € 

- La Ronde des Saisons  : 1 000 € 

- Amicale des Sapeurs-Pompiers : 1 000 € 

- L’Entre-Deux-Danses  : 1 000 € 

- Le CEPE SOUSSANAIS  : 1 000 € 

- Amis de l’Eglise St Romain :    500 € 

- Coopérative scolaire  : 1 250 € 

- CMS HAUT-MEDOC  : 1 800 € 

- Margaux Saveurs   : 1 000 € 

- Gym ALS   :    500 € 

- Jeunes Sapeurs-Pompiers  :    100 € 

- Collèges Panchon d’Arsac  :    450 € 

- Croix Rouge Française  :    100 € 

- ADAPEI du Médoc  :    160 € 

- FNACA    :    300 € 

- Château Rauzé (Centre de réadaptation des 

traumatisés crâniens)  :      75 € 

 

Soit un total de   :           10 805 € 

 

Il est précisé que les conseillers municipaux membres du bureau d’associations communales, n’ont 

pas pris part au vote relatif à l’association concernée. Ainsi, le nombre de votants était de : 

 18 pour l’amicale des sapeurs-pompiers 

 18 pour l’ACCA 

 17 pour l’Entre-Deux-Danses 

 16 pour le CEPE SOUSSANAIS 

 19 pour les autres associations 

 

 

N° DEL-28042014-5 : VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2014 

Le Maire rappelle que le projet de budget pour l'exercice 2014 a été étudié dans le détail lors de 

réunions Maire-Adjoints, les 14 et 23 avril 2014 et adopté par la Commission des Finances du 23 avril 

2014, commission dont fait partie l'ensemble des élus.   

 

Monsieur CHARRON indique que compte tenu des élections municipales de mars 2014 et du 

renouvellement du Conseil Municipal qui en découlerait, il a fait le choix de voter le budget 2014 

après le scrutin, budget comportant néanmoins, un certain nombre de projets engagés en fin d’année 

2013, début 2014. La nouvelle équipe réalise actuellement au sein des commissions, un « état des 

lieux » qui aboutira au choix de projets dans le second semestre 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le Conseil Municipal vote à l'unanimité par chapitre, le projet de budget présenté par Monsieur 

Christophe DEMILLY, Adjoint en charge des finances, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à : 

 

 1 108 808.62 € pour la section de fonctionnement, dont 234 887.62 € faisant l’objet d’un 

virement en section d’investissement 

 481 815.53 € pour la section d'investissement 

 

soit un budget total de 1 590 624.15 €. 

 

 

N° DEL-28042014-6 : AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF 

AUX TRAVAUX DE VOIRIE 2013 

Monsieur CHARRON rappelle le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 25 février 2013 avec le Bureau 

d’Etudes SERVICAD pour un montant de 9 000 € hors taxes sur la base de 200 000 € HT de travaux.  

Les travaux concernent la sécurisation du hameau de Tayac, et les travaux d’assainissement pluvial 

des  rues de Bourriche, de la Carreyre et de la route de Marsac.   

Concernant la sécurisation de Tayac dont le projet n’a obtenu l’aval du Conseil Général qu’en 

décembre 2013, seul l’avant-projet sommaire a été réalisé par SERVICAD. Les travaux 

d’assainissement pluvial ont été engagés fin 2013 et sont à ce jour achevés. 

Le Maître d’œuvre propose la signature de l’avenant N° 1 au contrat signé, qui fixe le forfait définitif 

de rémunération à 2 589.67 € HT, soit une moins-value de 6 410.33 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge à l’unanimité le Maire de signer l’avenant N° 1 

au contrat de Maîtrise d’œuvre des travaux de voirie 2013, tel que proposé par le Bureau SERVICAD. 

 

N°DEL-28042014-7 : DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT 

D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 3-1 

- Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles 

Après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 

 d’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 

3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 

contractuels momentanément  indisponibles. 

 de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au chapitre 012 du budget. 

 

 



 

 

N° DEL-28042014-8 : DELEGUES REPRESENTANT LA COMMUNE AU SEIN DE LA 

MISSION LOCALE DU MEDOC - MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° DEL-

07042014-2 

Faisant  suite  à  la  correspondance  adressée le 8 avril 2014 par la Mission Locale du Médoc, relative 

à la nécessité de désigner deux  délégués  titulaires  et  deux  délégués suppléants pour les communes  

entre  1 500 et 2500 habitants, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  la 

modification de la délibération N° DEL-07042014-2 comme suit : 

« MISSION LOCALE DU MEDOC » 

Déléguées titulaires : Mesdames Chantal LAFON et Maryse MILLET 

Déléguées suppléantes : Mesdames Annette MAURIN et Virginie BOURNEUF » 

 

 

N° DEL-28042014-9 : DEMANDE D’OCCUPATION DE LA SALLE DES FETES PAR UNE 

ASSOCIATION EXTERIEURE A LA COMMUNE 

Le Maire rappelle la délibération N° DEL-07042014-7 relative à une demande de location de la salle 

des fêtes par une association extérieure à la commune, « les Aveyronnais de Bordeaux ». 

Le Conseil Municipal avait différé sa décision, dans l’attente d’éléments complémentaires permettant 

notamment de vérifier la compatibilité de cette occupation des locaux avec les activités scolaires et 

périscolaires qui y sont organisées. 

Madame MAURIN, en charge du dossier, explique que cette association recherche des salles à la 

location dans tout le département pour y organiser des manifestations telles que repas, lotos… 

Sur proposition de Madame Bénédicte SERVEL et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à l’unanimité d’accorder  l’occupation de la salle des fêtes par l’association « les Aveyronnais 

de Bordeaux » à titre gracieux, dans la limite d’une location annuelle. 

 

 

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

Récapitulatif des délibérations : 

- N° DEL-28042014-1 : Taxes directes locales - vote des taux 2014 

- N° DEL-28042014-2 : investissements - projets 2014 

- N° DEL-28042014-3 : Fonds départemental d’Aide à l’Equipement des communes - utilisation 

de la subvention 

- N° DEL-28042014-4 : Associations communales, extra communales et coopérative scolaire - 

vote des subventions 

- N° DEL-28042014-5 : vote du budget de l’exercice 2014 

- N° DEL-28042014-6 : Travaux de voirie 2013 - Avenant N° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre  

- N° DEL-28042014-7 : Personnel municipal - autorisation de recrutement d’agents contractuels 

remplaçants 

- N° DEL-28042014-8 : Délégués représentant la commune au sein de la Mission Locale du 

Médoc -  modification de la délibération N° DEL-07042014-2 

- N° DEL-28042014-9 : demande de location de la salle des fêtes par une association extérieure 

à la commune 

 

 




