
 

 

 

 

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2014 

 

 

 

 

L’an deux mille quatorze, le dix-sept novembre, 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, Jean-Pierre CROUAIL, Carine 

DESLANDES (à partir de 21h20), Stéphane CRAVIOTTO, Bénédicte SERVEL, Jean-Charles 

SORBIER, Isabelle BRUN, Virginie BOURNEUF. 

 

Absents excusés : Carine DESLANDES jusqu’à 21h20 (pouvoir à Pierre-Yves CHARRON), Chantal 

LAFON (pouvoir à Jean-Claude GOFFRE) 

 

Monsieur Jean-Pierre CROUAIL est désigné en qualité de secrétaire de séance 

 

Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

N° DEL-17112014-1 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OUVERTURE D’UNE 

LIGNE DE TRESORERIE 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité le renouvellement de la 

convention d’ouverture d’une ligne de trésorerie signée avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel d’Aquitaine aux conditions suivantes : 

 

Montant : 100 000 € 

Durée : un an 

Taux du prêt : taux Euribor 12 mois du 10/11/2014 : 0.336% (Euribor de la durée du tirage pris à J-2) 

Marge bancaire : 0.96% 

Taux du tirage : 1.296% 

Frais de mise en place : 100 € 

 

Le Maire est chargé de signer le contrat de prêt avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 

d’Aquitaine. 

 
 

 

 

N° DEL-04112014-2 : BUDGET 2014 - DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 

Le Conseil Municipal 

- considérant l’état des dépenses et des recettes du budget 2014 au 17 novembre 2014, 

- sur proposition du Maire, 

 

vote à l’unanimité la Décision Modificative N° 2 suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre Article Nature Montant 
013 6419 Remboursements sur rémunération du personnel 4 850.00 
70 7066 Services à caractère social 1 340.00 
70 7067 Services périscolaires • 2 000.00 
70 7083 Locations • 700.00 
70 70876 Remboursements de frais par le GFP de 

rattachement 
800.00 

70 70878 Remboursements par d’autres redevables 6 700.00 
73 7311 Contributions directes 3 800.00 
73 7351 Taxe sur l’électricité • 460.00 
73 7381 Droits de mutations 2 100.00 
74 74832 Fonds Départemental compensation TP 1 400.00 
 TOTAL 17 830.00 

 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre Article Nature Montant 
011 60611 Eau, assainissement 2 080.00 
011 60613 Chauffage • 2 370.00 
011 60633 Fournitures de voirie • 2 350.00 
011 6064 Fournitures administratives 1 000.00 
011 611 Prestations de services 9 000.00 
011 6135 Locations mobilières 450.00 
011 61521 Entretien de terrains 1 000.00 
011 61522 Travaux de bâtiments • 2 000.00 
011 61551 Matériel roulant 4 250.00 
011 6156 Contrats de maintenance 1 350.00 
011 616 Assurances • 570.00 
011 6231 Annonces et insertions -1000.00 
011 6232 Fêtes et cérémonies 1 550.00 
011 6281 Concours divers • 1970.00 
012 6218 Personnel extérieur 15 500.00 
012 6413 Personnel non titulaire 3 500.00 
65 6531 Indemnités de fonctions des élus 1 975.00 
65 6532 Frais de mission • 1000.00 
65 6554 Contributions aux organismes extérieurs 3 055.00 
66 66111 Intérêts des emprunts 700.00 

023 Virement section d’investissement • 16 320.00 
 TOTAL 17 830.00 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitre Article 

Opération 
Nature Montant 

 
021/OPFI 

Prélèvement sur fonctionnement  
• 16 320.00 

    TOTAL • 16 320.00 
 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitre Article 

Opération 
 Montant 

   2151/ 
ONA 

Travaux de voirie  

• 16 320.00 
    TOTAL • 16 320.00 



 

 

 

 

 

N° DEL-17112014-3 : PROJET DE METHANISATION MEDOC ENERGIE – AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Un projet de méthanisation de déchets agricoles est en cours de validation sur la commune 

d'HOURTIN. La commune de SOUSSANS est concernée du fait de l'épandage prévu de digestats 

(résultat de la méthanisation des déchets) sur un certain nombre de parcelles agricoles dans le secteur 

du port. Ces digestats remplaceront les engrais chimiques actuellement utilisés. 

 

Le Conseil Municipal de SOUSSANS est invité à donner un avis consultatif sur le projet à l'issue de 

l'enquête publique réalisée du 7 octobre au 7 novembre 2014. 

 

A la demande des élus, Monsieur JASTSZEBSKI, porteur du projet, a présenté ce dossier lors d'une 

réunion, le 27 octobre 2014. 

 

S'agissant de la nature des produits déversés, un arrêté préfectoral sera pris sur les intrants déclarés 

dans le dossier (matières utilisées pour la fabrication du biogaz). Tout changement de  plus de 10% de 

la nature des intrants donnera lieu à la réalisation d'une nouvelle enquête publique. Par ailleurs, des 

contrôles réguliers sur les matières déversées seront effectués par l'Administration. 

 

Cette activité donnera lieu au passage d'environ vingt camions de transport sur la période de mai/juin. 

Ces passages existent déjà pour le transport des engrais. 

 

Après avoir été assuré par Monsieur JASTSZEBSKI que cette installation n'apporterait pas de 

nuisances (notamment olfactives ou en terme de circulation), le Conseil Municipal se déclare 

favorable au projet à la majorité des voix (9 pour, 1 contre, 9 abstentions). 

 
 

 

 

N° DEL-17112014-4 : ADHESION A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

POUR L’ACCOMPAGNEMENT A L’EFFICACITE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 

PROPOSEE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 

GIRONDE (SDEEG) 

 

 

Vu l’article L 5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats à la carte, 

 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par 

arrêté préfectoral en date du 22 août 2006, 

 

Vu le code de l’énergie, 

 

Vu la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la protection de 

l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure connaissance de leurs 

performances énergétiques et d’entreprendre des travaux d’amélioration. 

 

Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

le SDEEG souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en œuvre d’une 

politique de bonne gestion énergétique. 

 

Pour ce faire, le SDEEG a conclu, après procédure de mise en concurrence règlementaire, un 

ensemble de marchés de prestations de services avec des sociétés apportant les réponses nécessaires à 

améliorer efficacement la gestion du patrimoine au sens du développement durable. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ainsi les outils mis à disposition de la commune, au travers de cette convention, pourront porter 

notamment sur : 

 

• les audits énergétiques bâtiments et éclairage public 

• les études de faisabilité 

• l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

• le suivi énergétique et patrimonial 

• … 

 

 

L’adhésion à la convention est gratuite pour la commune et lui permet immédiatement de valoriser 

financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE). 

 

Au moment de la survenance du besoin, la commune sollicitera la ou les prestation(s) auprès du 

SDEEG qui chiffrera le coût de la ou des mission(s) au vu des conditions financières annexées à la 

convention et cadrées par les divers marchés conclus. Si le SDEEG bénéficie d’un programme d’aide 

(ADEME, REGION, CEE…) pour la ou les prestation(s) commandée(s) la commune en sera informée 

et une minoration du coût chiffré sera directement appliquée à la facturation. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire,  

 

• justifiant l’intérêt d’adhérer aux prestations de services pour l’accompagnement à l’efficacité 

énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 

Gironde (SDEEG) selon les modalités décrites dans la convention et ses annexes, telles 

qu’approuvées par délibération du Comité syndicat du SDEEG en date du 16 décembre 2011, 

du 14 décembre 2012 et du 27 juin 2013, 

 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

• décide à l’unanimité d’adhérer aux prestations de services du SDEEG à partir du 18 novembre 

2014 pour une durée minimale de cinq ans pouvant se prolonger concomitamment avec 

l’existence du dispositif des CEE et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de la 

convention d’adhésion. 

 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération N° DEL-06102014-4 en date du 6 octobre 

2014. 

 

 

 

 

DEL-17112014-5 : COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ESTUAIRE GROUPEMENT 

A BON DE COMMANDE DES TRAVAUX DE VOIRIE 

 

La Communauté de Communes Médoc Estuaire envisage la mise en place d'un groupement de 

commande de maîtrise d'œuvre pour l'entretien des voiries communales et communautaires, et de 

lancer par la suite la mutualisation des marchés de travaux. 

 

Après un échange sur le sujet, les conseillers municipaux se déclarent à l'unanimité favorables au 

groupement de commande des travaux afin de bénéficier de tarifs avantageux, mais ne souhaitent pas 

mutualiser la maitrise d'œuvre (15 contre, 3 abstentions) car ils souhaitent conserver l'initiative du 

choix du maître d'œuvre.  

 

Monsieur Christophe DEMILLY, Vice-Président de la Communauté de Commune, en charge du 

projet de mutualisation des services, ne souhaite pas, eu égard à ses fonctions, prendre part au vote. 

 
  

 



 

 

DEL-17112014-6 : MATERIEL COMMUNAL – VENTE DE L’ANCIENNE EPAREUSE 

 

 

Monsieur Vincent GINESTET, Adjoint au maire, informe le Conseil Municipal de la proposition 

d'achat par un particulier, de l'ancienne épareuse, dont l'état n'autorisait plus l'utilisation par les 

services municipaux. Le prix proposé est de deux cents euros. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord par 18 voix pour et une abstention, à cette vente dont le 

principe avait été retenu en réunion de travail des élus. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Récapitulatif des délibérations : 

• N° DEL-17112014-1 : Ligne de trésorerie – renouvellement du contrat 

• N° DEL-17112014-2 : Budget 2014 – décision modificative N° 2 

• N° DEL-17112014-3 : Projet de méthanisation MEDOC ENERGIE – avis du Conseil 

Municipal 

• N° DEL-17112014-4 : Diagnostic de Performance Energétique – convention avec le 

SDEEG 

• N° DEL-17112014-5 : Communauté de Communes Médoc Estuaire – groupement à bon 

de commande des travaux de voirie 

• N° DEL-17112014-6 : Matériel communal – vente de l’ancienne épareuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




