
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 24 AOÛT 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le vingt-quatre août, 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 : 14/08/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 8 

Procurations : 2 

Votants : 10 

Pour :  10    Contre :   0   Abstention :  0   

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, PONS, DUBEDOUT,  

 

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER,  

M. SOUSSOTTE ayant donné procuration à M. DUBEDOUT 

Mme MOUTINARD, 

MM. POUEY, BERROA, VERGNES, ELICECHE  

 

 Secrétaire de séance : Gisèle BATARD 

 

 

N° 2015-08- 1 : RECRUTEMENT D’AGENTS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

DU CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 
 

Le contrat unique d’insertion entré en vigueur depuis le 01/01/2010 facilite 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les 

collectivités territoriales et leurs regroupements. La prescription du contrat 

d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du Pôle Emploi ou de la 

Mission Locale pour le compte de l’Etat ou du Conseil Départemental. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec Pôle Emploi, de la 

Mission Locale ou du Conseil Départemental et les contrats de travail à durée déterminée, 

pour une durée de 6 ou 12 mois avec la ou les personnes qui seront recrutées, étant précisé 

que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du 

renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

DIT qu’il sera prévu à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

 

N°2015-08/ 2 : Convention d’utilisation du stade nautique intercommunal  

 
 Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de convention d’utilisation du 
stade nautique intercommunal de Pauillac. Cette convention a pour objet de fixer les droits et 
obligations de chacune des parties en direction des établissements d’enseignement. Les périodes 
d’utilisation des installations et équipements seront fixées par cycle d’utilisation préalablement 
défini. En cas de reconduction tacite de la convention, le calendrier relatif à la répartition des plages 
horaires devra être réactualisé avant chaque rentrée scolaire. Conformément à la délibération 
n°64/2015 du 16 juillet 2015, les écoles primaires de la communauté de communes du centre 
Médoc obtiennent la gratuité des installations et équipements du stade nautiques intercommunal 
de Pauillac.  
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention et les avenants à venir 



 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

- M. le Maire : 

o  Fait le point sur les travaux de la CAB du Bourg de Saint-Julien 

 

 

- M. COURTIER :  

o Propose de mettre en place des poubelles au niveau de l’abri bus de Beychevelle et du 

petit terrain 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30. 

 


