
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 3 AOÛT2017 

 
 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 : 26/07/2017 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 9 

 

Procurations :1 

 

 

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

RAYSSIGUIER, BATARD, BERROA, DUBEDOUT, 

MOUTINARD, VERGNES, ELICECHE 

 

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

Mmes CAPDET, PONS, MM. POUEY, COURTIER, SOUSSOTTE 

 

Secrétaire de séance : M. DELON 

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

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUIN 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°2017-08/ 1 : Tarification cantine scolaire 2017-2018 

 
 
Suite à l’avenant n°2 de la convention du 28 juillet 2015, le prix de fourniture du repas sera facturé à la 

commune 4,39 € au lieu de 4,35 €. pour les « maternelles » et 4,70 € au lieu de 4,65 pour les « primaires » 

Aussi, il convient d’autoriser M. le maire à signer cette avenant et de  déterminer la part financière 

supportée par la commune et celle supportée par les familles.  

 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n° 2 de la convention du 28 juillet 2015  

 

FIXE le prix de revente aux familles d’un repas « maternelle » à 3,35 € (trois euros trente-cinq 

centimes) et d’un repas « primaire » à 3, 70 € (trois euros et soixante-dix centimes). 

 

N° 2017-08 / 2 : BUDGET PRINCIPAL : PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE – DEMANDE 

DE SUBVENTION – AGENCE EAU ADOUR GARONNE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
CONSIDÉRANT qu’il est possible pour la commune de Saint-Julien Beychevelle de bénéficier d’une 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre du plan de gestion différenciée 

de la commune ; 
CONSIDÉRANT la volonté de la commune de Pauillac depuis plusieurs années de s’engager dans une 

démarche environnementale de diminution d’utilisation des produits phytosanitaires ; 



CONSIDÉRANT le travail technique et pédagogique réalisé en partenariat avec les élus, les agents 

communaux et le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre Médoc Gargouilh afin de mieux 

appréhender et organiser les nouvelles pratiques liées à la gestion différenciée ; 
CONSIDÉRANT l’objectif affiché de la municipalité de gérer les différents espaces publics de manière 

adaptée à leur situation afin de favoriser la biodiversité, les espaces naturels dans le respect des agents 

et des habitants de la commune ; 
CONSIDÉRANT la nécessité de structurer cette démarche par l’achat de matériel adapté à l’entretien 

des trottoirs et des espaces publics de la commune et par la création d’aménagement sur des espaces 

publics et la mise en place d’actions de communication à destination du public ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de solliciter des subventions pour : 

● Achat de matériel d’entretien de la voirie : 24 291.34 € HT 
(comprenant 2 débroussailleuses, 1 désherbeur thermique, 1 balayeuse de voirie, 1 porte outil 

balayeuse – brosse – bac) 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne et du Conseil Départemental de la Gironde; 
- DIT que le plan de financement sera le suivant : 
Le montant total de la dépense est estimé à 24 291.34 € HT soit  29 149.60 € TTC. 

Subventions sollicitées: 
● Agence de l’Eau Adour Garonne (70% sur le matériel HT, plafonné à 20 000,00€) : 17 003.93 

€ 
● Conseil Départemental de la Gironde (10%) soit 2 429.13 € 
● Participation communale par autofinancement :  9 716.54 € 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°2017-08/  3 : Décision modificative n°2 – 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   Recettes   
6001 21578 4 149.60    

6001 2152 -4 149.60    

      

      

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

 

 



N°2017-08/ 4 : DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’IME/CAT 

DU MEDOC- DECISION -AUTORISATION  
 

Monsieur le maire, après avoir rappelé que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de 

la Gironde adopté le 15 décembre 2011 prévoit la dissolution du syndicat intercommunal de l’IME/CAT 

du médoc à la date du 1er janvier 2018, 

 

Il convient de délibérer et se prononcer sur : 

 

- La répartition des biens meubles, immeubles 

- La répartition de l’actif et du passif figurant sur le dernier compte administratif valant compte 

de clôture, 

- Le devenir des contrats 

- La répartition des personnels, 

- La dévolution des archives. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 

 EMET un avis favorable aux conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal de 

l’IME/CAT du Centre Médoc et au transfert à l’ADAPEI de l’ensemble : 

 

- Des biens meubles, immeubles 

- De l’actif et du passif (compris les excédents de fonctionnement et d’investissement versés sous 

forme de subvention) conformément aux comptes administratif et de gestion qui seront arrêtés 

au 31 décembre 2017, 

- Des contrats - Néant 

- Des personnels - Néant 

- Des archives, ensemble des documents budgétaires et administratifs afférents aux affaires du 

syndicat qui seront conservés dans les locaux sis Place du 8 mai 1945 – 33112 Saint Laurent 

Médoc. 
 

 

N°2017-08/ 5 : Recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire l’activité (recrutement ponctuel - article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984) 

 

 

Le conseil municipal, 

 

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

publique territoriale, et notamment son article 3-1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité en raison de la mise à disposition de deux agents communaux 

à la communauté de communes médoc cœur de presqu’ile pour l’année scolaire 2017-2018 sans 

aucune garantie de pérennisation ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents 

ou représentés ; 

 

DÉCIDE 
 

Le recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité allant du 4 septembre au 31 décembre 2017 inclus. 



Cet agent assurera des fonctions de : d’agent de service correspondant au grade d’adjoint technique 

territorial pour une durée hebdomadaire de service de 12 heures. 

La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 334. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

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

d'engagement. 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d'engagement dans les 

limites fixées par l'article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient  
 

 

Questions diverses :  

 

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

o du projet d’arrêté relatif aux trottoirs qui sera effectif dès la fin des travaux de la 

Grand’Rue (1er janvier 2018). 

o des travaux de réhabilitation de l’école de Beychevelle : manque de fondation 

sous le préau. Un devis complémentaire de semelle et de comblement du trou sous 

dallage est demandé. 

o De l’élection de M. VAIRON, nouveau président de l’association des Anciens 

combattants. 

 
- M. DELON informe ses collègues  de l’avancement des travaux d’aménagement de la 

Grand’Rue : 

o La coupure d’eau du 31 juillet n’a pas été effective car l’entreprise n’a pas eu un 

résultat satisfaisant sur la potabilité des nouvelles canalisations. Résultat des 

nouvelles analyses en début de semaine avec une coupure d’eau générale à suivre. 

o Plusieurs contraintes qui font que l’entreprise n’a pas pu terminer un tronçon 

complètement d’où une étendue du chantier actuel 

o Vandalisme sur des trottoirs fraîchement coulés 

o Une reprise de trottoir : la largeur du trottoir prévu étant insuffisante et donc 

dangereuse. 20 cm seront empiétés sur la route sur 40 ml. La route aura une largeur 

de 5,50m sur ces 40 m linéaires (largeur préconisée initialement par le centre 

routier départemental). 

 

- Mme MOUTINARD souligne qu’il faudrait rappeler aux riverains que le chantier n’est pas 

une aire de jeux pour les enfants (enfants en bas âge au milieu du sable, adolescents sur les 

tuyaux empilés des canalisations…) et qu’il y a toujours un problème concernant 

l’éclairage public au niveau de Gruaud Larose. 

 

- Mme BATARD annonce le changement du bureau de l’association des Reverdons . Sont co-

présidentes : Mme Marie-Claude ELICECHE et Mme Gisèle BATARD 

 

- Mme CAPDET précise  qu’avec Mme BATARD, elles ont fait le point sur les personnes 

âgées isolées par rapport à la canicule. Elle remercie de bien vouloir la contacter en cas 

de besoin. 

 

- M. BERROA fait remarquer qu’il y a toujours un problème d’éclairage public sur la portion 

de la Grand’Rue allant de la salle des fêtes à Gruaud Larose. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 19 h 30. 
 

 


