
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2017 

 
 L'an deux mille dix-sept, le trois 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 : 07/09/2017 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 8 

 

Procurations :3 

 

Votants : 11 

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, GAUTHIER  

 

Absents  ou excusés :  

Mme PONS ayant donné procuration à M. COURTIER 

Mme CAPDET ayant donné procuration à M. BRESSAN 

M. ELICECHE ayant donné procuration à M.DELON 

Mme MOUTINARD, MM. SOUSSOTTE, DUBEDOUT, VERGNES 

 

Secrétaire de séance : M. BERROA 

 
Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 18 h 30. 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 3 AOÛT 2017 

 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° 2017-09 / 1 : BUDGET PRINCIPAL :– DEMANDE DE SUBVENTION – Conseil 

départemental et Syndicat mixte du Pays Médoc – Sentier des 2 ports 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT la volonté de la municipalité de relier les ports des deux villages par un sentier de 

randonnée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est possible pour la commune de Saint-Julien Beychevelle de bénéficier d’une 

subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde et du syndicat mixte du Pays Médoc par le 

biais de la mesure Leader dans le cadre de la création d’un sentier de randonnée ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de solliciter des subventions pour  la création du sentier des deux ports 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de du Conseil Départemental de la 

Gironde et du Syndicat Mixte du Pays Médoc 

 
- DIT que le plan de financement sera le suivant : 
Le montant total de la dépense est estimé à 35 100 € HT  

Subventions sollicitées: 
● Conseil Départemental de la Gironde :   10 530 €  
● Syndicat Mixte Pays Médoc:    17 550 € 
● Participation communale par autofinancement    7 020 € TTC 

 



- S’ENGAGE à assurer le financement complémentaire par autofinancement dans le cas où les 

subventions attendues seraient inférieures au plan de financement ci-dessus. 
 

N°2017-09/ 2 : DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

EN COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N° 2014-03/16 

 
Afin de favoriser une bonne administration,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, pour la durée du présent mandat, à signer: 

- les conventions de mise à disposition nécessaires au bon fonctionnement des services entre la 

commune et la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île  

- les conventions avec les établissements éducatifs et professionnels ayant pour objet l’accueil des 

stagiaires. 

 

N°2017-09/  3 : Décision modificative n°3 – Budget principal 
 

Depuis l’adoption du budget primitif communal il apparait nécessaire de réaliser les modifications 

suivantes : 

 

- Inscrire de nouveaux crédits financés par des dépenses imprévues et des nouvelles recettes 

- Effectuer des transferts de crédits à l’intérieur d’une même section 

 

 INESTISSEMENT     

Opération Dépenses  Opération Recettes   
041 21534 14 804.20 041 1385 14 804.20 

6001 21538 -22 206.33 6001 1021 -14 804.20  

6001 21534      7 402.13    

      

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

N°2017-09/  4 : Création au tableau des effectifs d'un emploi permanent d’agent administratif 

à temps non complet  et autorisant le cas échéant le recrutement d'un agent contractuel  dans 

une commune de moins de 1000 habitants (article 3-3-4° de la loi du 26 janvier 1984) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 3-3-4° ; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

Vu les besoins du service relatifs à la création d’un emploi d’agent administratif à temps non complet  

chargé de l’agence postale communale; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents 

ou représentés ; 

 

DÉCIDE 



- La création à compter du 20 octobre 2017 au tableau des effectifs d'un emploi d’agent 

administratif à temps non complet correspondant au grade d’adjoint administratif territorial pour 

17 h 00 heures hebdomadaires ; 

 

PRÉCISE 

- Que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire, ou le cas échéant, par un 

agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée dans les conditions de l'article 3-

3-4° de la loi du 26 janvier 1984 compte tenu de l’incertitude de l’emploi dans le temps ; 

- Que ce contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale de ces contrats ne 

pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera 

reconduit pour une durée indéterminée ; 

- Que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 334; 

- Que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l'agent et habilité à ce titre à conclure un 

contrat d'engagement ; 

 

DIT 

- Que les crédits correspondants seront prévus au budget ; 

 

 

N°2017-09/ 5 : CONVENTION AVEC ENEDIS 

 
Afin de créer un raccordement électrique à un bâtiment de la SA Jean Eugène BORIE sis 2 chemin de 

Lapeyre, il convient d’autoriser ENEDIS à la pose sur le bâtiment communal sis 25 Grand’Rue,  d’un 

câble en façade. 

 

Après étude du projet de convention de servitude, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit document 

 
 

 

Questions diverses :  

 

- M. le maire fait part  à l’assemblée : 

o De la fermeture de la mairie le samedi matin à compter du 1
er

 novembre prochain 

compte tenu du rare passage des administrés durant cette ouverture. 

o De l’attente du dernier devis relatif à la vidéoprotection 

o Des incivilités toujours présentes et récurrentes : la dernière borne lumineuse du 

square a été cassée et des arbustes à nouveau arrachés au niveau de la bouteille 

 
- M. DELON informe ses collègues : 

o de l’avancement des travaux d’aménagement de la Grand’Rue : 

 Le 2
ème

 tronçon des travaux a commencé 

 Durant la 1
ère

 partie des travaux beaucoup de difficultés ont été 

rencontrée : l’entreprise a pris du retard d’une part par les contraintes 

rencontrées lors du renouvellement du réseau d’eau potable, le chantier 

de l’école, le marathon … ainsi que par l’absence intempestive de son 

personnel intérimaire 

 La place du Carrousel est coulée 

 Contrainte  de l’échéance du 12 octobre pour l’enrobé de la route par le 

Département 



o M. GUEDJ devra vérifier matin et soir, durant les travaux, que les signalisations 

de circulation et stationnement soient correctement installées. 

o Qu’un maître d’œuvre sera contacté pour étudier le coût de rénovation des 

logements  communaux rue de la Vieille Ecole et de la possibilité de leurs 

transformation en un seul logement.. 

 

- M. POUEY relate la réunion de la commission des associations de ce lundi 11 septembre.  

o Le calendrier des manifestations est établi et un état des lieux des salles des fêtes 

sera effectué avant et après chaque occupation. 

o 2 représentations de Nadau les 15 et 16 décembre. 11 associations partantes pour 

participation, sous couvert financier de la commune en cas de déficit. Les entrées 

sont à 15 €. Une restauration rapide sera mise en place à partir de 19 h 00. Les 

éventuels bénéfices seront distribués au prorata aux associations participantes.  

o Un inventaire des tables et chaises a été réalisé 

 

- M. BERROA rappelle qu’en raison des conditions climatiques, il n’y a toujours pas eu 

d’intervention pour le projecteur du stade et que les entraînements du soir vont 

commencer. 

 

- M. COURTIER souhaite avoir des précisions sur l’avancée des travaux de l’école de 

Beychevelle. M. le maire fait savoir que la partie préau est terminée. Des reprises seront 

néanmoins réalisés aux vacances de la Toussaint ainsi que la partie façade chemin de 

Lapeyre et Grand’Rue. 

 

En ce qui concerne les menuiseries, un estimatif sera demandé afin de prévoir ces travaux 

sur le budget 2018. 

 

- Mme GAUTHIER signale que le robinet situé au niveau de l’église est utilisé par des 

extérieurs. Un bouton pressoir sera installé à l’église ainsi qu’aux toilettes extérieures de 

la salle des fêtes de Beychevelle.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 20 h 00. 
 

 


