
 

 

 

 

 

SEANCE DU 6 JUIN 2016 

 

 

 

L’an deux mille seize, le six juin, 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, 

Karine PALIN, France MARTINI, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET, Jean-Pierre 

CROUAIL, Claude BERTRAND, Carine DESLANDES (à partir de 21h15), Stéphane 

CRAVIOTTO, Isabelle BRUN, Jean-Charles SORBIER. 

 

Absents : Pascal GALLEGO (pouvoir à Vincent GINESTET), Carine DESLANDES 

jusqu’à 21h15 (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Bénédicte SERVEL (pouvoir à 

Maryse MILLET), Jean-Claude GOFFRE (pouvoir à Jean-Pierre CROUAIL), Virginie 

BOURNEUF (pouvoir à Annette MAURIN), Chantal LAFON.  

 

 

Secrétaire de séance : Jean-Claude RAPAU 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 9 mai 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-06062016-1 : CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS MARGAUX-

SOUSSANS – PARTICIPATION DES COMMUNES A LA CONSTRUCTION DE LA 

CASERNE DE SAPEURS-POMPIERS 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 

 

Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal N° DEL-09052016-2 en date du 

9 mai 2016 portant décision de participation financière de la commune de 

SOUSSANS à la construction de la caserne de sapeurs-pompiers MARGAUX-

SOUSSANS.  

 

Les élus ont opté pour la prise en compte conjuguée des deux critères de répartition 

proposés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde 

(SDIS), à savoir la population DGF de chaque commune et la moyenne des 

interventions dans chacune d’entre-elles. 

 

Dans un courrier en date du 20 mai 2016, le Président du Conseil d’Administration du 

SDIS a fait part aux communes de la modification à la hausse du prix d’achat de 

l’immeuble POSTIMMO sis 23 rue de l’ancienne Poste à MARGAUX dans lequel la 

caserne serait aménagée, soit 483 000 € au lieu des 460 000 € estimés par le 

service des Domaines. 

Pour rappel, la part des communes s’élève à 50% du prix d’achat de l’immeuble, soit 

241 500 €.  

 

La répartition entre les communes sous la forme d’un emprunt d’une durée de 15 

ans à rembourser au SDIS est à nouveau proposée sur la base des mêmes critères : 

- simulation assise sur la population DGF 2015 de chaque commune 

- simulation assise sur la moyenne des interventions 2013 à 2015 

auxquels s’ajoute un troisième critère : 

- simulation assise sur la moyenne des interventions et des populations DGF. 



 

 

 

 

 

 

 

Concernant la commune de SOUSSANS, l’annuité d’emprunt serait de : 

 

- 3 583.40 € pour le critère « population DGF » 

- 2 817.03 € pour le critère « moyenne des interventions » 

- 3 200.21 € pour le critère « moyenne des interventions et de la population ». 

 

Après en avoir délibéré, les élus confirment leur position du 9 mai 2016 en votant 

par : 

 

- 2 voix pour le critère « population DGF » 

- 1 voix pour le critère « moyenne des interventions » 

- 12 voix (dont 3 pouvoirs) pour le critère « moyenne des interventions et de la 

population DGF » 

 

- Abstentions : 2 

 

 

 

N° DEL-06062016-2 : ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

CREATION D’UN POSTE DE VACATAIRE ET MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE 

TRAVAIL 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 
 

Le Maire rappelle les directives préfectorales relatives à la mise en place dans chaque 

commune d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui définit l’organisation 

assurant l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population en 

situation de crise, conformément aux articles L 2212-2 et L 2212-4 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

Monsieur CHARRON indique que la réalisation du PCS nécessite une connaissance 

spécifique en matière de sécurité qui rend difficile une réalisation du document sans 

appui technique externe. L’intervention d’un Bureau d’Etudes spécialisé engendre 

quant à lui une dépense importante pour le budget communal. 

Monsieur CHARRON propose au Conseil de faire appel à un chargé de mission 

spécialisé dans le domaine de la sécurité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité des voix (16 pour, 1 

abstention) la création à compter du 15 juin 2016 d’un emploi de vacataire d’une 

durée renouvelable de six mois, pour un forfait de rémunération de trois mille euros. 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la création d’un 

groupe de travail qui sera composé comme suit : 

- Directeur du projet : Pierre-Yves CHARRON, Maire 

- Chef de projet : chargé de mission 

- Deux élus : Vincent GINESTET et Jean-Claude RAPAU 

- Un responsable des services administratifs : Dominique CHARLES, secrétaire 

générale 

- Un responsable des services techniques : Jorge BARATA, responsable des ateliers 

municipaux. 

 



 

 

N° DEL-06062016-3 : REDEVANCE d’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR 

ORANGE – MONTANTS 2016 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le montant de la redevance due par 

FRANCE TELECOM au titre de l’année 2016, en application du décret du 27 

décembre 2005, articles R.20-45 à R.20-54 du Code des Postes et Communications 

Electroniques. 

 

La revalorisation s’effectue au 1er janvier de chaque année en appliquant la 

moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux 

travaux publics (TP01). Monsieur CHARRON précise qu’en raison d’une baisse des 

valeurs des index TP01, les montants 2016 sont comme en 2015 à nouveau 

inférieurs à ceux de l’année précédente. 

 

Proposition : application des taux maximaux 

 

 

 Artères aériennes Artères sous-sol Emprise au sol 

Tarif unitaire 51.74 €/km 38.81 €/km 25.87 €/m² 

Longueur/surface 13.75 km 14.023 km 2 m2 

Coût total  711.43 € 544.23 € 51.74 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité vote la redevance due 

par FRANCE TELECOM au titre de l’année 2016, telle que définie ci-dessus. 
 

 

N° DEL-06062016-4 : CIMETIERE – DEMANDE DE RETROCESSION D’UNE 

CONCESSION 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande formulée par Madame 

MARCHAL Aurore, domiciliée à SOUSSANS, tendant à rétrocéder à la commune la 

concession N° 988 (plan N° 601) sise au cimetière communal et aujourd’hui vide de 

toute sépulture.  

Cette concession avait été accordée par acte en date du 30 août 2010 pour un 

montant de cinquante et un euros. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte la proposition de Madame MARCHAL Aurore 

- décide le rachat de la concession funéraire N°988 (plan N° 601) au prix de 34 €, 

représentant les deux tiers de la valeur d’achat, le tiers versé au Centre 

Communal d’Action Sociale ne pouvant être remboursé. 

- charge le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

 

 



 

 

 

N° DEL-09052016-5 : JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ETE 2024 

MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS 

Rapporteur : M. Pierre-Yves CHARRON,  

Maire 

 

Les Communes ont été destinataires d’une note de l’Association des Maires de France 

invitant les conseils municipaux à soutenir la candidature de la Ville de PARIS pour 

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024. 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à la 

majorité des voix (10 voix pour, 1 contre et 6 abstentions) la motion suivante : 

« Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent les valeurs 

sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la commune de SOUSSANS est 

attachée, 

Considérant que la Ville de PARIS est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques d’été 2024, 

Considérant qu’au-delà de la Ville de PARIS, cette candidature concerne l’ensemble 

du Pays, 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à PARIS en 

2024 aura nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les 

politiques conduites par la commune en ce domaine, 

Considérant que la commune de SOUSSANS souhaite participer à la mobilisation 

autour de ce projet, 

   Après en avoir délibéré  

ARTICLE UNIQUE : apporte son soutien à la candidature de la Ville de PARIS à    

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympique d’été 2024 et émet le vœu que   

cette candidature soit retenue par le Comité International olympique. » 

  

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

trente minutes. 

 

Récapitulatif des délibérations : 

 

N° DEL- 06062016-1 : Centre d’Incendie et de Secours MARGAUX-SOUSSANS – 

participation des communes à la construction de la caserne de sapeurs-pompiers 

 

N° DEL-06062016-2 : Elaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde – Création d’un 

poste de vacataire et création d’un groupe de travail. 

 

N° DEL-060652016-3 : Redevance d’occupation du domaine public par ORANGE  - 

Montants 2016 

 

N° DEL-060652016-4 : Cimetière – Demande de rétrocession d’une concession 

 

N° DEL-06062016-5 : Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 – Motion de soutien 

à la candidature de la Ville de PARIS 

 



  

 

  


