
 

 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2015 

 

 

 

 

 

L’an deux mille quinze, le cinq octobre, 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, Annette MAURIN, Vincent GINESTET, 

Pascal GALLEGO, Karine PALIN, Jean-Claude RAPAU, Maryse MILLET, Jean-Claude 

GOFFRE, Bénédicte SERVEL, Carine DESLANDES, Jean-Charles SORBIER. 

 

Absents excusés : France MARTINI (pouvoir à Karine PALIN), Claude BERTRAND 

(pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Chantal LAFON (pouvoir à Maryse MILLET), Jean-

Pierre CROUAIL (pouvoir à Jean-Claude GOFFRE), Stéphane CRAVIOTTO (pouvoir à 

Annette MAURIN), Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Charles SORBIER 

  

 

Le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-05102015-1 : COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  

MODIFICATIONS 

 

Faisant suite à la démission de Monsieur Christophe DEMILLY de ses fonctions au 

sein du conseil municipal, la composition des commissions communales arrêtée par 

délibération N° DEL-07042014-1 du 7 avril 2014 est modifiée à l’unanimité comme 

suit : 

 

Commission des Finances : 

 

- Président : Pierre-Yves CHARRON 

- Membres : l’ensemble des élus 

 

Commission d’Appels d’Offres : 

 

- Président : Pierre-Yves CHARRON ou son représentant 

- Membres :  

o Claude BERTRAND (suppléant : Jean-Claude RAPAU) 

o Jean-Charles SORBIER (suppléant : Vincent GINESTET) 

o Bénédicte SERVEL (suppléant : Jean-Claude GOFFRE) 

 

La composition des autres commissions reste inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-05102015-2 : REPRESENTATION AU SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE – MODIFICATIONS 

 

Faisant suite à la démission de Monsieur Christophe DEMILLY de ses fonctions au 

sein du conseil municipal, la représentation de la commune de SOUSSANS au sein 

des groupes de travail de la Communauté de Communes Médoc Estuaire est modifiée 

à l’unanimité comme suit :  

 

Finances, évaluation des charges, nouveaux transferts, Commission 

d’Appels d’Offres, ressources humaines : 

Titulaires : 

- Annette MAURIN 

- Jean-Charles SORBIER 

Suppléant : Pascal GALLEGO 

 

La représentation de la commune de SOUSSANS au sein des autres groupes de 

travail reste inchangée. 

 

 

N° DEL-05102015-3 : REPRESENTATION AU SEIN DES ORGANISMES 

INTERCOMMUNAUX – MODIFICATIONS 

 

Faisant suite à la démission de Monsieur Christophe DEMILLY de ses fonctions au 

sein du conseil municipal, la représentation de la commune de SOUSSANS au sein 

des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale est modifiée à 

l’unanimité comme suit : 

 

- Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc : 

o Titulaires : Pascal GALLEGO et Jean-Claude RAPAU 

 

- Société du Gaz de Bordeaux : 

o Titulaire : Jean-Charles SORBIER 

o Suppléant : Jean-Claude GOFFRE 

 

La représentation de la commune de SOUSSANS au sein des autres Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale reste inchangée. 

 

 

 

N° DEL-05102015-4 : DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES  AGENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX  - 

PROPOSITION DE SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT NATIONAL 

 

Un engagement national pour la promotion et le développement du volontariat des 

sapeurs-pompiers parmi les agents communaux et intercommunaux a été signé le 24 

juillet 2015 par Monsieur François BAROIN, Président de l’Association des Maires de 

France, en présence de Monsieur Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, et de 

Monsieur Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 

France. 

 

Cet engagement national s’inscrit dans le cadre du Plan national d’actions pour le 

volontariat signé le 11 octobre 2013 à CHAMBERY qui prévoit de développer les 

conventions entre les employeurs et les Services Départementaux d’Incendie et de 

Secours (SDIS). Son objectif est de faciliter et pérenniser la démarche citoyenne des 

volontaires dans la durée en permettant de concilier les impératifs professionnels et 

l’engagement dans le cadre des situations opérationnelles ou durant les périodes de 

formation obligatoires. 

 



 

 

 

 

 

 

Une circulaire préfectorale en date du 12 août 2015 incite les communes et 

intercommunalités à concourir à la diffusion et à la mise en œuvre de cet 

engagement. 

 

Le Maire rappelle que trois des quatre agents techniques employés aux ateliers 

municipaux sont sapeurs-pompiers volontaires dont deux appartiennent au Centre de 

Secours SOUSSANS-MARGAUX. Il propose au Conseil Municipal la signature de 

l’engagement national. 

 

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

l’engagement national relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, 

agents communaux et intercommunaux et charge le Maire de signer la convention 

avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde. 

 

 

 

N° DEL – 05102015- 5 : PROJET DE MISE EN PLACE D’UN CONSEIL LOCAL 

D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) – PROPOSITION 

D’ENGAGEMENT DE PRINCIPE SUR UNE PARTICIPATION FINANCIERE 

 

Dans un courrier en date du 10 septembre 2015, Monsieur Henri SABAROT, Président 

du Syndicat Mixte du Pays Médoc, invite les Conseils Municipaux à délibérer sur le 

projet de mise en place d’un Conseil Local d’Information et de Coordination (CLIC) 

sur le territoire du Médoc et sur un engagement de principe quant à la participation à 

son financement. 

 

Le Maire expose le principe et l’utilité d’un tel projet pour les populations et les 

services sociaux de la commune dans l’aide aux personnes âgées et dépendantes, et 

à leur entourage. 

 

Les missions d’un CLIC de niveau 3 sont multiples et peuvent être résumées comme 

suit : 

- « Guichet unique » pour les personnes concernées, qui les oriente vers la solution 

la mieux adaptée à chaque cas 

- Organisme de coordination de l’ensemble des structures qui travaillent sur cette 

problématique, pour une plus grande efficacité, de la politique d’information et de 

prévention à la mise en place des solutions adaptées à chaque cas particulier 

- Centre ressource, de veille et d’évaluation qui doit permettre aux élus d’ajuster 

leur politique sociale en direction de ces publics. 

 

Le siège  serait installé au Pôle Territorial de Solidarité du Médoc situé à CASTELNAU-

MEDOC et viendrait compléter les dispositifs sociaux qui y sont hébergés. Des 

permanences délocalisées pourraient aussi être proposées pour être au plus près des 

habitants. 

 

Ce CLIC bénéficierait d’un financement d’un peu plus de 50% par le Conseil 

Départemental (salaires et mise à disposition de moyens de fonctionnement). 

L’apport des communes s’élèverait à moins d’un euro par habitant (0.90 € environ). 

D’autres partenaires financiers pourraient être mobilisés (caisses de retraite,…). 

 

Le Maire précise que la plateforme de développement sanitaire et social du Pays 

Médoc a tenu des réunions d’information auprès des communes et de leurs 

responsables sociaux dans toutes les Communautés de Communes, et que le porteur 

du projet (non déterminé à ce jour) devra s’engager à associer, dès le départ, les 

élus locaux à l’élaboration du CLIC Médoc et au suivi de sa mise en œuvre via une 

convention spécifique qui précisera le mode de gouvernance et le montage financier 

définitif. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que le Conseil Départemental relance l’appel à projet qui permettrait au 

territoire de se doter d’un CLIC, il convient maintenant de solliciter chaque commune 

pour la mise en place de cette structure en prenant un engagement de principe sur 

sa participation au financement de son fonctionnement à hauteur d’un euro 

maximum par habitant et par an. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré,  

donne à l’unanimité un avis favorable à la création d’un Conseil Local 

d’Information et de Coordination (CLIC) sur le territoire du Médoc, et à son 

financement par la commune à hauteur maximum d’un euro par habitant et par an. 

 

 

 

N° DEL – 05102015 – 6 : MISE EN PLACE DE L’ITINERAIRE V 80 « LE CANAL 

DES DEUX MERS A VELO » - PROPOSITION DE CONVENTION 

 

Délibération ajournée dans l’attente  

de la rédaction définitive de la convention proposée 

 

 

 

N° DEL – 05102015-7 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT – RAPPORT 2014 DE LA QUALITE ET DU PRIX DES 

SERVICES 

 

Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au Maire, délégué communal au sein du 

Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement d’Arsac, Cantenac, Margaux 

et Soussans, expose le rapport sur le prix et la qualité des services d’eau potable et 

d’assainissement collectif dudit syndicat pour l’exercice 2014. 

 

Ce rapport n’appelle aucune observation de la part des élus. 

 

 

 

 

N° DEL – 05102015 – 8 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION 

DU MEDOC : RAPPORT D’ACTIVITE 2014 

 

Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Pascal GALLEGO, Adjoint au Maire, délégué communal au sein du Syndicat 

Intercommunal d’Electrification du Médoc, expose le rapport d’activité présenté par le 

concessionnaire ERDF pour l’exercice 2014. 

 

Ce rapport n’appelle aucune observation de la part des élus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° DEL-05102015 – 9 : PROGRAMME DE VOIRIE 2015 – CONTRAT DE 

MAITRISE D’ŒUVRE 

 

Monsieur Pascal GALLEGO, Adjoint au Maire en charge de la voirie, rappelle au 

Conseil Municipal les travaux de voirie prévus lors du vote du budget de l’exercice 

2015. 

Il propose au Conseil Municipal la signature d’un contrat de Maitrise d’œuvre avec la 

Société SERVICAD 33290 BLANQUEFORT pour la conception et le suivi de la 

réalisation des travaux, cette Société étant déjà intervenue à plusieurs reprises lors 

des exercices précédents. 

 

Le montant du contrat s’élève à la somme forfaitaire de 3 095 euros hors taxes pour 

une enveloppe de travaux n’excédant pas la somme de cinquante mille euros hors 

taxes. 

 

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

société SERVICAD pour la conception et le suivi de la réalisation des travaux de 

voirie prévus sur l’exercice 2015 et charge le Maire de signer le contrat de Maitrise 

d’œuvre. 

 

 

 

N° DEL – 05102015 – 10 : MISE EN PLACE DE COURS DE MUSIQUE PAR 

L’ASSOCIATION « L’ENTRE-DEUX-DANSES » - PROPOSITION D’ACHAT d’UN 

PIANO 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° DEL-14092015-10 relative à 

la décision de location d’un piano par la Mairie, au bénéfice de l’association « L’Entre-

Deux-Danses » organisatrice de cours de musique depuis la rentrée de septembre 

2015. 

 

Les contacts pris auprès de plusieurs fournisseurs n’ont pas abouti, les magasins ne 

proposant plus que la formule de location-vente difficile à mettre en place pour une 

Mairie. 

 

Le Maire propose en conséquence au Conseil l’achat d’un piano. Cette proposition est 

acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

N° DEL – 05102015 -11 : PROJET DE CONSTRUCTION D’UN SUPERMARCHE 

SUR LA ZONE ARTISANALE d’ARCINS – PROPOSITION DE VOTE D’UNE 

MOTION DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS OEUVRANT CONTRE LE PROJET 

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Médoc Estuaire réuni le 

24 septembre 2015 a donné son accord à la demande faite par  la Société Pauillac 

Distribution (Intermarché Pauillac) de création sur la zone artisanale communautaire 

« Terre de Pont » à ARCINS d’un supermarché alimentaire à l’enseigne NETTO et 

d’une station-service. 

Le Conseil Municipal de SOUSSANS exprime son total soutien au mouvement mené 

par les commerçants des communes de CUSSAC-FORT-MEDOC, LAMARQUE  et  

SOUSSANS et sa plus vive opposition à ce projet qui menace directement la survie 

du tissu commercial de proximité et de qualité existant. Le Conseil rappelle 

l’importance fondamentale du maintien du commerce local pour la qualité de vie et le 

lien social de nos communes, mais aussi et surtout pour le maintien en autonomie 



dans leur village de nos aînés placés dans l’incapacité d’utiliser un moyen de 

transport. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal dénonce l’opacité dans laquelle le projet a été mené, 

privilégiant une absence totale de d’information et de concertation avec les élus des 

communes directement impactées alors que ces communes constituent avec leurs 

4 500 habitants l’essentiel de la clientèle prévisionnelle du projet, et non les seuls 

439 habitants de la commune d’accueil. 

Le Conseil Municipal de SOUSSANS vote à l’unanimité son opposition au 

projet de création d’une surface commerciale alimentaire  et d’une station-

service dans la commune d’ARCINS. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance le six octobre  deux 

mille quinze, à zéro heure et quinze minutes. 

 

 

Récapitulatif des délibérations : 

N° DEL – 05102015-1 :    Composition des commissions communales – modifications 

 

N° DEL-05102015-2 : Représentation de la commune au sein des groupes de travail de la 

Communauté de Communes Médoc estuaire – modifications 

 

N° DEL-05102015-3 : Représentation de la commune au sein des organismes 

intercommunaux – modifications 

 

N° DEL-05102015-4 : Disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, agents communaux 

et intercommunaux – proposition de signature de l’engagement national 

 

N° DEL-05102015-5 : Projet de mise en place d’un Conseil Local d’Information et de 

Coordination (CLIC) – Proposition d’engagement de principe sur une participation financière 

 

N° DEL-05102015-6 : Mise en place de l’itinéraire V 80 - Le canal des deux mers à vélo  -

proposition de convention 

 

N° DEL-05102015-7 : Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement – rapport 2014 

de la qualité et du prix des services 

 

N° DEL-05102015-8 : Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc – rapport d’activité 

2014 

 

N° DEL-05102015-9 : Programme de voirie 2015 – contrat de maîtrise d’œuvre 

 

N° DEL-05102015-10 : Mise en place de cours de musique par l’association « L’Entre-Deux-

Danses » : proposition d’achat d’un piano 

 



N° DEL-05102015-11 : Projet de construction d’un supermarché sur la zone artisanale 

d’Arcins – Proposition de vote d’une motion de soutien aux commerçants œuvrant contre le 

projet 
  

  

 

 

 

Signature des élus présents 

 

 

CHARRON Pierre-Yves 

 

 

 

MAURIN Annette 

 

  

  

 

GINESTET Vincent 

 

 

  

 

GALLEGO Pascal 

 

 

 

PALIN Karine 

 

  

 

MARTINI France 

 

Absente 

Pouvoir à Karine PALIN 

 

RAPAU Jean-Claude 

 

  

 

GOFFRE Jean-Claude 

 

 

   

 

MILLET Maryse 

 

 

  

 

CROUAIL Jean-Pierre 

 

Absent 

Pouvoir à Jean-Claude GOFFRE 

 

BERTRAND Claude 

 

Absent 

Pouvoir à Pierre-Yves CHARRON   

 

LAFON Chantal 

 

Absente 

Pouvoir à Maryse MILLET    

 

DESLANDES Carine  

  

 

 

SERVEL Bénédicte 

 

 

  

 

CRAVIOTTO Stéphane 

 

Absent 

Pouvoir à Annette MAURIN  

 

SORBIER Jean-Charles 

 

 

  



BRUN Isabelle 

 

Absente   

 

BOURNEUF Virginie 

 

 

 Absente  

 


