
 

COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
SEANCE DU 14 JANVIER 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le quatorze janvier, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Saint-

Julien Beychevelle, dûment convoqué au moins trois jours francs avant la présente séance,  s'est  réuni  à la mairie de  Saint-

Julien Beychevelle, sous la présidence du 1er Adjoint au Maire, Jean-François DELON, par empêchement du Maire, . 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 09/01/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents :12 

 

Procurations : 2 

 

Votants : 14 

 

Etaient présents : Mmes et MM. DELON, POUEY, CAPDET, 

RAYSSIGUIER, COURTIER, BERROA, SOUSOTTE,  

DUBEDOUT, MOUTINARD, VERGNES, PONS, ELICECHE 

 

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

Mme BATARD ayant donné procuration à Mme MOUTINARD 

 

Secrétaire de séance : Monique CAPDET 

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2014 
 

 Le compte rendu de la dernière séance, adressé à chaque élu n’a fait l’objet d’aucune remarque 

particulière. Le Conseil Municipal l’adopte sans réserve. 

 

 

DETR 2015 – DOSSIER N°1 
 

La commune ne disposant pas de columbarium, de dépositoire ni d’ossuaire, Monsieur le Maire propose 

à ses collègues la création de ces structures. Monsieur le Maire souhaite présenter ce dossier pour l’octroi d’une 

subvention au titre de la DETR 2015. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DONNE pouvoir à monsieur le Maire pour solliciter les subventions au taux maximum pour une telle opération 

ETABLIT comme suit le plan de financement :  

 

Montant des travaux   16 680,00 € H.T. 

 

Total   H.T.    16 680,00 €  

 

Total  T.T.C.    20 016,00 €  

 

Subvention D.E .T.R. 35%    5 838,00 € 

Autofinancement    14 178,00 €       

 

S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2015, 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document qui sera nécessaire à la réalisation de l’opération. 

 

 

DETR 2015 – DOSSIER N°2 



 
L’accès à la bibliothèque communale, intégrée dans le réseau des bibliothèques de la communauté de 

communes doit être mis en sécurité. En effet, le muret attenant à la terrasse d’accès de la bibliothèque s’éboule. 

Monsieur le Maire souhaite présenter ce dossier pour l’octroi d’une subvention au titre de la DETR 2015. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DONNE pouvoir à monsieur le Maire pour solliciter les subventions au taux maximum pour une telle opération 

ETABLIT comme suit le plan de financement :  

 

Montant des travaux   21 888,06 € H.T. 

 

Total   H.T.    21 888,06 €  

 

Total  T.T.C.    26 265,67 €  

 

Subvention D.E .T.R. 35%    7 660,83 € 

Autofinancement    18 604,84 €       

 

S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2015, 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document qui sera nécessaire à la réalisation de l’opération. 

 

 

AVENANT N°1 AU CONTRAT POUR LA GESTION DU SERVICE 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

«REFORME « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE » 
 

Monsieur le Maire ayant rappelé au Conseil Municipal : 

 

La collectivité a conclu le 1er octobre 2011 avec Lyonnaise des Eaux France un contrat pour la délégation du 

service public d’assainissement 

 

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 pour la prévention des réseaux lors de travaux : 

- Au vu des dommages déplorés chaque année lors des travaux effectués au voisinage des réseaux 

aériens ou souterrains implantés en France, et à la faveur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde 

réforme de modification du code de l’environnement dans ses articles L. 554-1 à 5 et R. 554-1 et 

suivants, à la publication de décrets et d’arrêtés d’application, d’un guide technique et de la norme 

NF S 70-003. 

- Cette réforme entrant en vigueur au 1er juillet 2012 prévoit l’instauration du guichet unique, répertoire 

des réseaux permettant aux responsables de travaux de déclarer leurs chantiers auprès des exploitants 

et la refonte de la réglementation visant la prévention des dommages aux réseaux lors des travaux, 

abrogeant ainsi l’actuelle fondée sur le décret du 14 octobre 1991. 

- Cette réforme impacte substantiellement les obligations réciproques des exploitants de réseaux, et 

des collectivités en charge de la coordination des travaux effectués sur la voirie et dans le domaine 

public, des collectivités responsables de la police de sécurité sur le territoire communal, des maîtres 

d’ouvrages et des exécutants de travaux dans la gestion de leurs activités dans le territoire de la 

collectivité. 

- En complément le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 prévoit la réalisation du descriptif détaillé 

des services publics de l’eau et de l’assainissement avant le 1er janvier 2014. 

- La collectivité en tant que l’instance organisatrice du service public de l’assainissement demande au 

Délégataire d’engager les modifications nécessaires à son organisation pour répondre aux obligations 

prévues par cette réforme et celle du décret n° 2012-97 pour permettre l’amélioration de la prévention 

des dommages lors des travaux qui seront réalisés sur son territoire. 

-  

En conséquence de quoi, les parties sont convenues d’avenanter le contrat de gestion du service assainissement 

pour intégrer les nouvelles prestations obligatoires à la charge du délégataire, induites par cette réforme. 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

VALIDE le contenu du projet d’avenant présenté en séance 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent avenant, établi avec la Société Lyonnaise des Eaux France, qui 

prendra effet à la date de son approbation par le contrôle de légalité 

 

 

AVENANT N° 2 AU CONTRAT POUR LA GESTION DU SERVICE DE L’EAU 

POTABLE 

«REFORME « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE » 
 
Monsieur le Maire ayant rappelé au Conseil Municipal : 

 

La collectivité a conclu le 1er octobre 2011 avec Lyonnaise des Eaux France un contrat pour la délégation du 

service public de l’eau potable. 

 

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 pour la prévention des réseaux lors de travaux : 

- Au vu des dommages déplorés chaque année lors des travaux effectués au voisinage des réseaux 

aériens ou souterrains implantés en France, et à la faveur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde 

réforme de modification du code de l’environnement dans ses articles L. 554-1 à 5 et R. 554-1 et 

suivants, à la publication de décrets et d’arrêtés d’application, d’un guide technique et de la norme 

NF S 70-003. 

- Cette réforme entrant en vigueur au 1er juillet 2012 prévoit l’instauration du guichet unique, répertoire 

des réseaux permettant aux responsables de travaux de déclarer leurs chantiers auprès des exploitants 

et la refonte de la réglementation visant la prévention des dommages aux réseaux lors des travaux, 

abrogeant ainsi l’actuelle fondée sur le décret du 14 octobre 1991. 

- Cette réforme impacte substantiellement les obligations réciproques des exploitants de réseaux, et 

des collectivités en charge de la coordination des travaux effectués sur la voirie et dans le domaine 

public, des collectivités responsables de la police de sécurité sur le territoire communal, des maîtres 

d’ouvrages et des exécutants de travaux dans la gestion de leurs activités dans le territoire de la 

collectivité. 

- En complément le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 prévoit la réalisation du descriptif détaillé 

des services publics de l’eau et de l’assainissement avant le 1er janvier 2014. 

- La collectivité en tant que l’instance organisatrice du service public de l’eau potable demande au 

Délégataire d’engager les modifications nécessaires à son organisation pour répondre aux obligations 

prévues par cette réforme et celle du décret n° 2012-97 pour permettre l’amélioration de la prévention 

des dommages lors des travaux qui seront réalisés sur son territoire. 

-  

En conséquence de quoi, les parties sont convenues d’avenanter le contrat de gestion du service eau potable pour 

intégrer les nouvelles prestations obligatoires à la charge du délégataire, induites par cette réforme. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

VALIDE le contenu du projet d’avenant présenté en séance 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent avenant, établi avec la Société Lyonnaise des Eaux France, qui 

prendra effet à la date de son approbation par le contrôle de légalité 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC « LES TOURELLES » 

 
Par délibération du 30 juin 2009, le conseil municipal a approuvé la création d’une école de musique. Les 

cours sont dispensés par des professeurs de l’association « Les Tourelles » sise à Pauillac, rémunérés par celle-ci. 

A ce titre, il y a lieu de signer une convention pour définir les modalités d’intervention de l’association dans les 

locaux communaux ainsi que le remboursement d’une partie des frais engagés par les « Tourelles ». 



  

 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 Autorise le maire à signer la convention de partenariat à intervenir entre la commune de St Julien 

Beychevelle  et les Tourelles ainsi que les avenants à venir. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. DELON rend compte de la réunion du 13 courant  avec les gestionnaires de réseaux concernant 

les travaux sur l’aqueduc. Les gestionnaires déplaceront leur réseau à compter du 15 avril pour la 

Lyonnaise des Eaux, du 15 mai pour France Télécom Orange et du 15 juin pour Regaz. Par ailleurs 

il a été demandé à M. SOULE de diviser le projet de la CAB 4 en une tranche ferme et un 

conditionnelle. 

 

- M. POUEY informe ses collègues : 

o de la prochaine réunion de la commission « associations » le 22 janvier 

o d’une réunion portant sur les rythmes scolaires à la CCCM le 15 janvier 

o de la sortie des enfants de l’USB à Bordeaux pour le match Bordeaux-Nice, offert par le 

Conseil Général 

o  

- Mme PONS signale le dysfonctionnement du portillon de l’école de Beychevelle  

 

- M.SOUSSOTTE relève que la commune est sujette à des coupures d’électricité et informe ses 

collègues des difficultés de passage pour les piétons durant les travaux effectués à DHM (voitures 

stationnées sur le trottoir face au chantier 

 

- M. ELICECHE fait remarquer que les panneaux de déchets verts et plastiques ont été enlevés au 

cimetière. De nouvelles pancartes seront fixées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 20 et ont signé au registre les membres présents. 

 


