
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 13 AVRIL 2015 

 

 
 L'an deux mille quinze, le treize avril, 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 de Lucien BRESSAN, Maire. 

  
Date de convocation du Conseil Municipal :  

07/04/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents :9 

Procurations : 4 

Votants : 13 

 

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, BATARD, BERROA,  

DUBEDOUT, MOUTINARD,  

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

M. VERGNES ayant donné procuration à M.POUEY 

M. DELON ayant donné procuration à M. ELICECHE 

M. SOUSSOTTE ayant donné procuration à M. DUBEDOUT 

M. COURTIER., Mme PONS  

 Secrétaire de séance : Roselyne MOUTINARD 

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 17 MARS 2015 
 

 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. 

 

 

N°2015-04/ 1 : Approbation du compte administratif 2014 – Budget Logement Social 
 

Après que Monsieur le Maire soit sorti de la salle du conseil, 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL réuni sous la présidence de Monique CAPDET, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Lucien BRESSAN, Maire, après s’être fait présenter 

le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Libellé 

 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 

Ensemble 

 

 Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

 1 108.93 4 034.12  4 034.12 1 108.93 

Opérations de 

l’exercice 

1 027.79 6 699.60 4 488.82 4 034.12 5 516.61 10 733.72 

TOTAUX 1 027.79 7 808.53 8 522.94 4 034.12 9 550.73 11 842.65 

Résultat de 

clôture 

 6 780.74 4 488.82   2 291.92 

Restes à 

réaliser 

      

TOTAUX 

CUMULES 

1 027.79 7 808.53 8 522.94 4 034.12 9 550.73 11 842.65 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 6 780.74 4 488.82   2 291.92 

 



 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 

 ARRÊTE les résultats définis tels que résumés ci-dessus ; 

 

 

N°2015-04/ 2 : Approbation du compte administratif 2014 – Budget Eau et 

Assainissement 
 

Après que Monsieur le Maire soit sorti de la salle du conseil, 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL réuni sous la présidence de Monique CAPDET, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Lucien BRESSAN, Maire, après s’être fait présenter 

le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Libellé 

 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 

Ensemble 

 

 Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

 288 011.44  280 430.55  568 441.99 

Opérations de 

l’exercice 

75 846.05 85 525.54 190 828.12 68 174.20 266 674.17 153 699.74 

TOTAUX 75 846.05 373 536.98 190 828.12 348 604.75 266 674.17 722 141.73 

Résultat de 

clôture 

 297 690.93  157 776.63  455 467.56 

Restes à 

réaliser 

  414.00  414.00  

TOTAUX 

CUMULES 

75 846.05 373 536.98 191 242.12 348 604.75 267 088.17 722 141.73 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 297 690.93  157 362.63  455 053.56 

 

 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 

 ARRÊTE les résultats définis tels que résumés ci-dessus ; 

 

 

N°2015-04/ 3 : Approbation du compte administratif 2014 – Budget Principal 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL réuni sous la présidence de Monique CAPDET, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Lucien BRESSAN, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 



Libellé 

 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 

Ensemble 

 

 Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

 286 918.56  771 873.66  1 058 792.22 

Opérations de 

l’exercice 

798 025.76 1 062 211.04 274 392.99 348 154.49 1 072 418.75 1 410 365.53 

TOTAUX 798 025.76 1 349 129.60 274 392.99 1 120 028.15 1 072 418.75 2 469 157.75 

Résultat de 

clôture 

 551 103.84  845 635.16  1 396 739.00 

Restes à 

réaliser 

  176 855.00 56 751.00 176 855.00 56 751.00 

TOTAUX 

CUMULES 

798 025.76 1 349 129.60 451 247.99 1 176 779.15 1 249 273.75 2 525 908.75 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 551 103.84  725 531.16  1 276 635.00 

 

 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 ARRÊTE les résultats définis tels que résumés ci-dessus ; 

 

 

N°2015-04/ 4: Approbation du compte de gestion 2014 – Budget Logement Social 
 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectués et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le 

Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

 

 

 

 



N°2015-04/ 5 : Approbation du compte de gestion 2014 – Budget Eau et Assainissement 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectués et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le 

Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

 

N°2015-04/ 6 : Approbation du compte de gestion 2014 – Budget Principal 

 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectués et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion 

dressés par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 

l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

 

 

 

 



°2015-04/ 7 : Affectation de l’excédent de fonctionnement 2014 – Budget Logement Social 
 

Le  compte administratif 2014 du budget Logement social  présente  un  excédent  de  fonctionnement   

de 6 780.74 € qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2015. 

 Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 

 

 DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

                     Excédent 

                     Déficit 

 

    6 780.74 € 

D) Excédent au 31 décembre 2014 

. affectation obligatoire 

. à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

. à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) au budget 

primitif 

 

 

 

    4 488.82 € 

                               

Solde disponible affecté comme suit : 

. affectation complémentaire en réserves (compte 1068) au budget supplémentaire 

. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 

   

 

   2 291.92 € 

E) Déficit au 31 décembre 2014 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

. reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

F) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

 

 

 

N°2015-04 / 8 : Affectation de l’excédent de fonctionnement 2014 – Budget AEP et 

Assainissement 
 

Le  compte administratif 2014 de l’eau et de l’assainissement  présente  un  excédent  de  fonctionnement   de 

297 690.93 € qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2015. 

 Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 

 

 DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

                     Excédent 

                     Déficit 

 

297 690.93 € 

A) Excédent au 31 décembre 2014 

. affectation obligatoire 

. à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

. à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) au budget 

primitif 

 

 

 

   
                               

Solde disponible affecté comme suit : 

. affectation complémentaire en réserves (compte 1068) au budget supplémentaire 

. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 

 

 

297 690.93 € 

B) Déficit au 31 décembre 2014 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

. reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

C) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

 

 

 

 



2015-04/ 9 : Affectation de l’excédent de fonctionnement 2014 – Budget Principal 

 

Le  compte administratif 2014 du budget principal  présente  un  excédent  de  fonctionnement  de 551 103.84 € 

qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2015. 

 Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014, 

 

 DECIDE d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

                     Excédent 

                     Déficit 

 

551 103.84 € 

D) Excédent au 31 décembre 2014 

. affectation obligatoire 

. à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

. à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) au budget 

primitif 

 

 

 

   268 466.37 € 

                               

Solde disponible affecté comme suit : 

. affectation complémentaire en réserves (compte 1068) au budget supplémentaire 

. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 

   

 

 282 637.47 € 

E) Déficit au 31 décembre 2014 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

. reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

F) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

 

 

 

N°2015-04/ 10 : Vote des 3 taxes 
 

Madame CAPDET, adjointe au maire, indique que la commission des finances a étudié 3 simulations pour 

l’augmentation des 3 taxes. Les simulations étudiées portaient des augmentations de 1%, 1,5% et 2%. La 

commission des finances propose d’augmenter les 3 taxes de 1 %. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, une voix « CONTRE, douze voix « POUR », 

 

FIXE comme suit le taux des taxes communales pour l’année 2015 : 

 

     Bases  Taux   Produit attendu 

 

Taxe d’habitation    602 500  15,91%      95 858 € 

Taxe foncière bâtie   720 000  18,99%    136 728 € 

Taxe foncière non bâtie              1 032 000  34,96%  360 787 € 

 

  Total du produit fiscal     593 373 € 

 

 

N°2015-04/ 11: Vote du budget primitif – Budget Logement Social 
 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2015 arrêté lors de la réunion de la 

commission des finances  du 9 avril 2015, comme suit : 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement  7 781.05 €  7 781.05 € 

Section d'investissement  9 497.78 €  9 497.78 € 

TOTAL 17 278.83 € 17 278.83 € 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 9 avril 2015, 

Vu le projet de budget primitif 2015, 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

APPROUVE le budget primitif 2015 arrêté comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement  7 781.05 €  7 781.05 € 

Section d'investissement  9 497.78 €  9 497.78 € 

TOTAL 17 278.83 € 17 278.83 € 

 

 

N°2015-04/ 12: Vote du budget primitif  2015– Budget Eau et Assainissement 
 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2015 arrêté lors de la réunion de la 

commission des finances  du 9 avril 2015, comme suit : 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 375 690.93 € 375 690.93 € 

Section d'investissement 583 222.24 € 583 222.24 € 

TOTAL 958 913.17 € 958 913.17 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 9 avril 2015, 

Vu le projet de budget primitif 2015, 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

APPROUVE le budget primitif 2015 arrêté comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 375 690.93 € 375 690.93 € 

Section d'investissement 583 222.24 € 583 222.24 € 

TOTAL 958 913.17 € 958 913.17 € 

 

 

N°2015-04/ 13 : Vote du budget primitif 2015 – Budget Principal 
 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2015 arrêté lors de la réunion de la 

commission des finances  du 9 avril 2015, comme suit : 

 

 



 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 257 062.47 € 1 257 062.47 € 

Section d'investissement 1 265 701.61 € 1 265 701.61 € 

TOTAL 2 522 764.08 € 2 522 764.08  € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 9 avril 2015, 

Vu le projet de budget primitif 2015, 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

APPROUVE le budget primitif 2015 arrêté comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 257 062.47 € 1 257 062.47 € 

Section d'investissement 1 265 701.61 € 1 265 701.61 € 

TOTAL 2 522 764.08 € 2 522 764.08  € 

 

 

N°2015-04/ 14: Enfouissement lignes téléphoniques Grand’Rue 
 

 Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg, la commune va procéder à l’enfouissement des lignes 

électriques et téléphoniques. 

 

 ORANGE a qui il est demandé d’enfouir les réseaux de la Grand’Rue, dans le bourg de Beychevelle, 

propose la signature de la convention habituelle au terme de laquelle la commune doit assurer la maîtrise d’ouvrage 

des travaux de tranchées, génie civil, dépose des lignes aériennes et pose en souterrain. 

 

 Un devis est joint à cette convention pour la prise en charge des équipements de communications 

électroniques. Aux termes de ce devis, la Commune devra payer à France TELECOM la somme de 2 939. 40 € et 

ORANGE règlera à la Commune la somme de 3 579. 20 €. 

 

 L’estimation des travaux s’élève à 49 976,50 € H.T 

 

 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 

auprès du Conseil Départemental pour dissimulation des réseaux téléphoniques 

 

ETABLIT comme suit le plan de financement :  

 

Montant des travaux  H.T.    49 976,50 €         

Montant des travaux  T.T.C..    59 971.80 €         

 

Montant dû à France Télécom .      2 939,40 €  

 

Total    T.T.C.     62 911,20 € 

 

Montant versé par France Télécom       3 579,20 € 

Subvention Conseil Départemental       4 762,43 € 

(25 % et pondération 0.64) 

Autofinancement        54 569.57 €       

 



S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 

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

 

 

N°2015-04 /  15: Création régie de recettes : salle des fêtes 

Cette délibération annule t remplace les délibérations n° 2014-12 / 10 et n° 2015-03 / 9 

 

 Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment 

l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs 

d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 

agents ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs 

; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le trésorier de Pauillac en date du 12 décembre 2014; 

 Considérant la nécessité d'encaisser régulièrement le produit de location des salles des fêtes ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

Article 1. D’instituer une régie de recettes pour l'encaissement des produits des salles des fêtes communales 

Article 2. Cette régie est installée dans l’enceinte de la mairie de St Julien Beychevelle, sis 1 place de l’Hôtel de 

Ville- 33250 ST JULIEN BEYCHEVELLE 

 Article 3. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à mille euros. 

 

Article 4. Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées au moins tous les mois et lors de sa sortie de 

fonction.  

  

Article 5. Le régisseur sera désigné par le maire sur avis conforme du comptable. 

  

Article 6. Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 

  

Article 7. Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur dont le taux 

est précisé dans l’acte de nomination  

  

Article 8. Les recouvrements des produits seront effectués en espèces ou en chèque contre délivrance d’une 

quittance extraite d’un journal à souche. 

  

Article 9. Le Maire et le trésorier principal de Pauillac sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 

de la présente décision. 

 

 

N°2015-04/ 16 : Admission en non valeur de produits irrécouvrables 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-29, 

Vu la demande d’admission en non-valeur du Trésorier Principal  dressé et arrêté à la date du 17 mars 2015, 

 

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

 

DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

 

N° 51 de l’exercice 2009 pour un montant de 50, 00 € 

N° 271 de l’exercice 2012 pour un montant de 995, 02 € 

 



DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 1 405, 02€ euros. 

DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal de l'exercice 2015 de la commune 

 

N°2015-04/ 17 : Remise gracieuse de créances 
 

Attendu que : 

 

- La situation financière de Madame Amandine ZELANI est fortement obérée, 

- Mme ZELANI a fait des efforts pour couvrir l’ensemble de ses charges communales notamment la totalité des 

frais de cantine de son enfant et les loyers communaux du 1er janvier 2010 au 31 mai 2012 

- Mme ZELANI est redevable à la commune d’une partie de son dernier loyer du mois de juin 2012 à hauteur de 

250 € ainsi que de la taxe d’ordures ménagères de 2012 pour un montant de 116 € 

 

Compte tenu des éléments précités, il vous est demandé de vous prononcer sur la remise partielle ou totale de la 

présente dette 

 

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

SE PRONONCE favorablement sur la remise gracieuse totale de la présente dette 

DIT que le montant total de cette remise s’élève à 366 € 

 

DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal de l’exercice 2015 de la commune 

         
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. le Maire : 

o  souhaite qu’une réflexion soit portée sur l’aménagement de la Grand’Rue. dès septembre  

o Informe l’assemblée du dossier BERTOU. Un expert va être nommé par l’aasurance de M. 

Bertou. Parallèlement la mairie a reçu une pétition de soutien à M. Bertou par les riverains 

de la rue Marie-Amélie  

 

 

- M. POUEY : 

o souligne le problème récurent du matériel des salles des fêtes : sortie du matériel sans 

autorisation, disparition de chaises, tables cassées sans que les services de la mairie en soit 

informés.  

o Informe que l’espace jeunesse termine les travaux entrepris par les 11 – 18 ans mercredi. 

Un pot de réception sera organisé le mercredi 15 avril par la mairie et la communauté de 

communes. Le chantier aura été un peu plus compliqué que prévu ; les cantonniers ont dû 

avancer une partie du chantier. 

o  

- Mme RAYSSIGUIER annonce l’inauguration du sentier découverte au port de St Julien le samedi 

30 mai à 11 h 00 avec animation théâtrale suivi d’un apéritif. Les élus sont mis à contribution pour 

la confection des mise en bouche. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 05. 

 


