SEANCE DU 15 JUILLET 2021

Le quinze juillet deux mille vingt-et-un, à vingt heures et trente minutes, le
Conseil Municipal de la commune de SOUSSANS, dûment convoqué, s’est réuni
en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Karine PALIN, Maire.

Etaient présents :
PALIN Karine

CHAUMEIL Arnaud

GOFFRE Jean-Claude

OLLIVOT Christelle

MAURIN Annette

FONSECA Rose-Marie

CROUAIL Jean-Pierre

JAROUSSEAU Nicolas

RAMPNOUX Chantal

LECCA Audrey

SORBIER Jean-Charles

CHEVALIER Nadia

MILLET Maryse

DHERS Frédéric

POUILLET Patrice

LAURAND Gaëtan

Absents excusés : Stéphane CRAVIOTTO, France MARTINI (pouvoir à Karine
PALIN), Alexia CLAUZEL (pouvoir à Christelle OLLIVOT).
Date de convocation : 10/07/2021
Gaëtan LAURAND est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2021 est adopté à l’unanimité.

N°
DEL-15072021-1
PROJET
D’INSTALLATION
D’UNE
PHOTOVOLTAÏQUE – CHOIX DE LA SOCIETE A L’ISSUE DE
MANIFESTATION D’INTERET

CENTRALE
L’APPEL A

M. Nicolas JAROUSSEAU
Conseiller Municipal
Nicolas JAROUSSEAU, conseiller municipal en charge du dossier, rappelle la
délibération du conseil municipal N° DEL-06052021-6 en date du 6 mai 2021,
décidant l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol et flottante
lieuxdits la Cabaleyre / le Grand Commun, ce projet entrant dans le programme
de l’actuel conseil municipal élu en mars 2020.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt décidé par délibération N° DEL-06052021-8
du 6 mai 2021 a été publié le 20/05/2021. Sept dossiers de candidatures ont été
déposés.
Le groupe de travail présidé par Nicolas JAROUSSEAU a étudié les offres et
élaboré un système de notation permettant de classer les candidats en
fonction d’un certain nombre de critères dont :
- l’expérience,
- les candidatures retenues par la Commission de Régulation de l’énergie,
- la redevance locative annuelle proposée,
- la garantie du maintien du loyer,
- la formation d’un comité de pilotage,
- la collaboration avec des entreprises locales,
- la gestion du démantèlement et du recyclage
- …
Les trois sociétés les mieux classées, à savoir VALECO (Allemagne), SOLVEO
(Toulouse) et BORDEAUX METROPOLE ENERGIE (Bordeaux) ont été reçues par le
groupe de travail afin de présenter leur offre en détail et répondre aux
questions des élus.
Nicolas JAROUSSEAU indique que le groupe de travail a choisi à la majorité de
retenir la société Bordeaux Métropole Energies.
Après avoir entendu l’exposé de Nicolas JAROUSSEAU et exprimé un certain
nombre de questions, portant notamment sur le choix des critères par le
groupe de travail et les différences dans les propositions de loyers, les élus ont
voté comme suit :
BORDEAUX METROPOLE ENERGIES
5 voix contre dont 1 pouvoir
2 abstentions
11 voix pour dont 1 pouvoir
VALECO
9 voix contre dont 1 pouvoir
5 abstentions dont 1 pouvoir
4 voix pour
SOLVEO
10 voix contre dont 1 pouvoir
3 abstentions
5 voix pour dont 1 pouvoir
La société BORDEAUX METROPOLE ENERGIE est retenue à la majorité des voix
pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol et flottante lieuxdits
La Cabaleyre / le Grand Commun à SOUSSANS.
Karine PALIN, Maire, est chargée de la signature de l’ensemble des documents
contractuels.

N° DEL-15072021-2 : ASSOCIATION LE CEPE SOUSSANAIS – DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ORGANISATION D’UN CINEMA DE PLEIN AIR
Rapporteur : Mme Karine PALIN
Maire
Faisant suite à la demande formulée par l’association LE CEPE SOUSSANAIS,
relative au versement d’une aide au financement d’un cinéma en plein air le 7
août prochain, le Conseil Municipal, sur proposition de Karine PALIN, Maire, et
après en avoir délibéré, vote à l’unanimité une subvention d’un montant de
1 500 € au bénéfice de l’association, le coût total prévisionnel de la
manifestation s’élevant à 1 892.16 €.
Nadia CHEVALIER et Frédéric DHERS, membres de l’association n’ont pas pris
part au vote.

N° DEL-15072021-3 :
SUBVENTION

ASSOCIATION

MEDOC

EN

NOTES

–

DEMANDE

DE

Rapporteur : Mme Karine PALIN
Maire
Karine PALIN, Maire, informe le conseil municipal de la création sur la
commune de l’association MEDOC EN NOTES ayant pour objet « l’éveil,
l’initiation à la musique, la pratique d’un instrument pour ses adhérents et la
valorisation de cette pratique musicale, de son école, de sa commune, de son
territoire. »
Afin de permettre un début des activités dès la rentrée de septembre 2021,
l’association sollicite du conseil municipal l’attribution d’une subvention de
fonctionnement d’un montant de 1 000 €, ainsi qu’une aide supplémentaire de
1 000 € destinée à l’acquisition d’instruments et matériels divers.
Le Conseil municipal, sur proposition de Karine PALIN, Maire, et après en avoir
délibéré, vote à l’unanimité en faveur de l’association MEDOC EN NOTES, une
subvention de 2 000 € destinée aux frais de fonctionnement et à l’acquisition
d’instruments de musique et matériels divers.
Karine PALIN, Jean-Pierre CROUAIL et Chantal RAMPNOUX, directement ou
indirectement concernés par l’association, n’ont pas pris part au vote.

N° DEL-15072021-4 : ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE – DEMANDE
DE SUBVENTION
Rapporteur : Mme Karine PALIN
Maire
Karine PALIN, Maire, fait part au conseil municipal de la demande d’aide
financière formulée par l’Association Communale de Chasse Agréée pour
l’année 2021.
Il s’agit d’une aide aux frais de fonctionnement de l’association, l’épidémie de
Covid-19 ayant empêché depuis mars 2020, toute organisation de
manifestations génératrices de recettes (loto…).
Le conseil municipal, sur proposition de Karine PALIN, Maire, et après en avoir
délibéré, vote à la majorité des voix (1 abstention, 16 voix pour) l’attribution
d’une subvention d’un montant de 1 000 € au bénéfice de l’Association
Communale de Chasse Agréée.

Jean-Claude GOFFRE, Président de l’association, n’a pas pris part à la
délibération ni au vote.

N° DEL-15072021-5 : MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A TEMPS NON
COMPLET (DEMANDE FORMULÉE PAR L’AGENT)
Rapporteur : Mme Karine PALIN
Maire

A la demande de l’agent titulaire du poste, et après avoir entendu l’exposé de
Karine PALIN, Maire, le conseil municipal vote à la majorité des voix (1
abstention, 17 voix pour), la suppression à compter du 1er septembre 2021, d’un
poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet
(27.50/35) et la création à compter de la même date d’un poste d’adjoint
technique principal de 2ème classe à temps non complet (26.50/35).

N° DEL-15072021-6 : PROPOSITION DE VENTE DE MATERIEL
Rapporteur : Mme Karine PALIN
Maire

Sur proposition de Karine PALIN, Maire, le conseil municipal vote à
l’unanimité la mise en vente au meilleur prix :
-

d’un piano Zimmermann avec banquette acquis le 09/10/2015 pour un
montant de 1 400 € TTC
d’un coffre-fort FICHET CARENA acquis le 19/05/2004 pour un montant
de 2 780.34 € TTC

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22 heures et 45 minutes

Récapitulatif des délibérations :
-

-

N° DEL-15072021-1 : Projet d’installation d’une centrale photovoltaïque
Choix de la société à l’issue de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
N° DEL-15072021-2 : Association Le Cèpe Soussanais – demande de
subvention pour l’organisation d’un cinéma de plein air
N° DEL-15072021-3 : Création de l’Association Médoc en Notes –
demande de subvention
N° DEL-15072021-4 : Association Communale de Chasse Agréée –
demande de subvention
N° DEL-15072021-5 : Modification de la durée hebdomadaire de travail
d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet (à la demande de l’agent)
N° DEL-15072021-6 : Proposition de vente de matériel

Signature des élus présents

PALIN Karine

GOFFRE Jean-Claude

MAURIN Annette

CROUAIL Jean-Pierre

RAMPNOUX Chantal

SORBIER Jean-Charles

MARTINI France

Absente
Pouvoir à Karine PALIN

MILLET Maryse

POUILLET Patrice

CHAUMEIL Arnaud
Absent
CRAVIOTTO Stéphane

OLLIVOT Christelle

FONSECA Rose-Marie

JAROUSSEAU Nicolas

CHEVALIER Nadia

DHERS Frédéric

LECCA Audrey

LAURAND Gaëtan

CLAUZEL Alexia

Absente
Pouvoir à Christelle OLLIVOT

