
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 22 JUIN 2017 

 
 L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux juin, 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 : 14/06/2017 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 14 

Procurations :1 

 

Votants : 15 

 

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, 

SOUSSOTTE, DUBEDOUT, MOUTINARD, VERGNES, PONS, 

ELICECHE 

 

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

 

Secrétaire de séance : Mme CAPDET 

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

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 4 MAI 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°2017-06/ 1 : F.D.A.E.C. 2017 
 

  

Monsieur le Maire fait part à ses collègues  du courrier de M. le Président du Département de la 

Gironde concernant l’enveloppe relative à la dotation du fonds départemental d’aide à l’équipement 

(FDAEC) 2017. M. le Président proposera de voter pour la commune de St Julien Beychevelle, une 

enveloppe de 10 130 €.  

 

A ce titre, il convient d’annuler et de remplacer la délibération n° 2017-05-1 par la présente 

délibération et de modifier la demande d’attribution du FDAEC pour l’année 2017. 

 

Après avoir pris connaissance de ces explications, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

- d’acquérir un véhicule de service pour un montant de 20 000 € H.T soit 24 000 € TTC au 

niveau de la section d’investissement du budget principal 

- de solliciter le Conseil Général pour l’attribution d’une subvention de 10 130 € 

- d’assurer le financement complémentaire pour un montant de 13 870 € TTC 

 

N°2017-06/ 2 : 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 23 

janvier 2017, 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

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

 

N° 42 de l’exercice 2011 pour un montant de 108, 00 € 

N° 211 de l’exercice 2014 pour un montant de 529,22 € 

N° 222 de l’exercice 2014 pour un montant de 117,00 € 

N° 242 de l’exercice 2014 pour un montant de 529,22 € 

N° 253 de l’exercice 2014 pour un montant de 529,22 € 

N° 78 de l’exercice 2014 pour un montant de 446,23 € 

N° 122 de l’exercice 2015 pour un montant de 535,26 € 

N° 136 de l’exercice 2015 pour un montant de 535,26 € 

N° 170 de l’exercice 2015 pour un montant de 511,10 € 

N° 209 de l’exercice 2015 pour un montant de 118,00 € 

N° 66 de l’exercice 2015 pour un montant de 199,90 € 

N° 99 de l’exercice 2015 pour un montant de 535,26 € 

DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 4 693.67 € euros. 

DIT que les crédits seront inscrits en dépenses au budget principal de l'exercice 2017 de la commune. 

 

N°2017- 06 / 3 : Permis de construire Château TALBOT 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la problématique relative au refus du certificat d’urbanisme demande le 

16 novembre 2016 par SAS CHATEAU TALBOT 

 

Considérant : 

- Cette demande de certificat d’urbanisme préalable à la construction d’un bâtiment d’habitation 

- l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale 

sur la commune de St Julien Beychevelle 

- les règles de droit qui s'appliquent alors, 

- le refus de ce certificat d’urbanisme de construire découlant de l'application de cette réglementation. 

Attendu que : 

- la commune de Saint-Julien Beychevelle connaît une très forte décroissance de sa population, très 

régulière supérieur à 10 % d’un recensement à l'autre, 

- cette population a chuté des 2/3 en moins de cent ans et à plus de 50 % en moins de cinquante ans 

comme le démontre le tableau suivant : 

 
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2004 2006 2009 2012 2013 2014 

Nombre 

d’habitants 

1 216 1 160 1 006 873 798 745 739 683 653 637 621 

 

Cette perte de population est très préjudiciable à la commune. Les commerces ont fermés créant par le 

fait une impression de village « sans vie ». 

- il y a nécessité pour les élus de prendre toute disposition pour, non plus renverser cette tendance, mais 

juguler cette perte de population, 

- l'absence sur la commune de réserve foncière constructible expliquant, l'application du plan national 

d'urbanisme, 

- la commune est constituée principalement de vignes en AOC, de foncier bâti, de zones inondables et de 

quelques parcelles inconstructibles car non desservies par les réseaux, 

- le projet de la SAS CHATEAU TALBOT vise à procéder à l’extension d'un bâtiment existant, destiné à 

y loger une famille, 

- le bâtiment projeté dispose de tous les réseaux 

- le bénéfice réel pour la collectivité de ce projet, en raison du très faible potentiel de développement 

possible, en termes de construction d'habitation, 



- la nature même de la conformation communale à savoir, la présence de 2 bourgs (Saint-Julien et 

Beychevelle) auxquels s’adjoignent l'organisation même des propriétés viticoles, aménagée en 

véritables petits bourgs autonomes expliquant le fait que ces exploitations sont bien évidemment situées 

à plus de 500 m des parties urbanisées des bourgs principaux, sachant que ces exploitations constituent, 

elles-mêmes, des parties urbanisées comportant habitations et bâtiments d'exploitation 

- le bâtiment objet de cette demande de permis de construire s'inscrit parfaitement dans ce cas et se situe 

à moins de 500 m des autres habitations de l'exploitation du château Talbot  

- l’extension objet de la présente délibération, ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 

des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique et qu’elle n’entraîne aucune dépense publique, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès des services compétents de l'État, en charge de la 

décision une révision de celle-ci en voulant bien soumettre notre requête auprès de la CDPENAF, en 

dérogation de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme 

- SOUHAITE que cette commission examine de façon bienveillante ce dossier en tenant compte des 

arguments développés et en voulant bien accorder ce document tout à fait bénéfique à la collectivité. 

 

N°2017-06/ 4 : SUPPRESSION DE POSTE 
 

 M le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 

de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires 

au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision, conformément à 

l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, est soumise à l’avis préalable du Comité technique. 

 

Compte tenu que le poste d’agent technique à temps non complet créé par délibération N° 2016-01/2 

du 13.01.2016 n’est pas occupé par un fonctionnaire mais par un contrat à durée déterminée venant à 

échéance au 31.08.2017, 

Vu les besoins en baisse de la communauté de communes pour la mise à disposition du personnel 

communal, 

Vu que ces besoins ne sont pas connus, à ce jour, pour la rentrée prochaine, 

Vu qu’il n’y a pas lieu de pérennisé un emploi dont la collectivité n’est pas actuellement pourvu par un 

titulaire de la fonction publique, 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

  

1 - La suppression de l’emploi d’agent technique à temps non complet  

  

3 - De modifier comme suit le tableau des emplois : 

  

Grade (s) 

associé (s) 

Catégorie Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint 

technique  

C1 2 1 20/35 

 

 

N°2017-06/ 5 : AMORTISSEMENT COMPTE 204  

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire d’amortir le compte 204 

« subventions d’équipement versés » d’un montant de 23 939.40 à ce jour. 

 

Afin de régulariser cette nécessité comptable, Monsieur le Maire propose de fixer la durée 

d’amortissement à 10 ans. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=34BA9CD456917BD5387A8EC3971DA059.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000025495378&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20131115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BD3F323D87812B648D1BCC904914F1ED.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000032443316&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=


Pour 2017, il propose ainsi d’amortir 2 393.94 €. Les années à venir tiendront compte d’éventuelles 

nouvelles subventions. 

 

Monsieur le Maire demande son accord à son assemblée. 

 

Après ces explications, le Conseil Municipal 

 

ACCEPTE de fixer la durée d’amortissement pour le compte 204 « subventions d’équipement 

versées » à : 

- 5 ans pour les biens mobiliers, matériels et études 

-  10 ans pour les autres subventions d’équipement 

-  

AUTORISE à inscrire sur le budget principal le montant de 2 393.94 € pour cette année au compte 

2804 « subvention d’équipement versées » et au compte 6811 «  dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles 

 

DECIDE pour les années à venir d’inscrire le montant de 2 393.94 € par an d’amortissement au même 

compte que nommé ci-dessus, augmenté d’éventuels nouveaux amortissements. 
 

N°2017-06/ 6 : CONVENTION RASED 2016-2017   

 
La commune de Pauillac accueille un Réseau d’Aide Spécialisée à l’Enfance en Difficulté constitué 

d’un psychologue et de rééducateurs. Conformément à l’article L-212.8 du Code de l’Education, les 

communes sont dans l’obligation de participer au coût de l’enseignement en classe spécialisée. 

 

A ce titre, un projet de convention définit les engagements réciproques pour la participation de la 

commune de St Julien Beychevelle, pour les actions menées dans le cadre de l’enseignement scolaire 

en classe spécialisée. 

 

Après étude du projet de convention, le Conseil Municipal 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune de St Julien Beychevelle et 

la commune de Pauillac concernant le RASED pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

N°2017-06/ 7 : Renouvellement canalisation d’eau potable Grand’Rue- Choix des 

entreprises 
 

 Suite à consultation d’entreprises en date du 9 juin 2017, une seule offre de prix a été reçue. . 

Compte tenu de l’offre de prix qui semble anormalement élevée et  conformément à l’article 5 du 

règlement de consultation, une négociation a été entreprise avec le candidat. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la finalité de la négociation et 

après vérification des calculs, des critères et de la comparaison propose de retenir : 

 

Entreprise SANZ MOTER pour un montant de  

o Offre de base : 100 067.60 € H.T.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE de retenir l’entreprise SANZ MOTER pour « Renouvellement du réseau d’eau potable 

Grand’Rue – Beychevelle » pour le montant exprimé ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer le marché correspondant et les avenants à venir. 
 



 

N°2017-06/  8 : Décision modificative n°1 – 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 

 

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes   

 6541 4 585.67  6419 4 585.67 
      

      

      

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

N°2017-06/ 9 : Convention de partenariat entre la Bibliothèque Départementale de Prêt 

et la commune de St Julien Beychevelle 
 

La convention de partenariat entre le Conseil Général de la Gironde à travers la Bibliothèque Départementale de 

Prêt (BDP) et la commune de St Julien est arrivée à échéance le 14 février 2017. 

 

Un nouveau projet de convention entre le Département de la Gironde et la commune de St Julien Beychevelle 

définit les engagements de chaque partie. 

 

Après lecture du projet de convention, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Approuve la présente convention partenariat entre le Département de la Gironde et la Commune 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention à venir. 

 

 

N°2017-06/ 10 : Rapport annuel REGAZ 2015-2016  
 

Monsieur le maire informe l’assemblée de la remise rapport annuel  pour l’exercice 2015-2016 dans le 

cadre de la délégation de service public du réseau de distribution de gaz. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DONNE acte au maire de la présentation du dit rapport d’activité. 
 

 

 

Questions diverses :  

 

- M. le maire fait part  à l’assemblée de l’ouverture de chantier relatif à la réfection 

partielle du préau de l’école de Beychevelle le 17 juillet prochain. 

 



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

Grand ainsi que des difficultés rencontrées : 

o La 1
ère

 partie du chantier (square – salle des fêtes) se terminera fin août. Les 

trottoirs seront réalisés, seule la chaussée restera à faire à la fin des travaux par 

le centre routier 

o 2
ème

 partie (salle des fêtes – Gruaud Larose) à partir de septembre 

o L’entreprise a demandé la fermeture totale de la rue les 15 jours précédant les 

vendanges (à étudier) ; durant les vendanges, les travaux se feront en demi 

chaussée  (la portion de la Grand’Rue où seront effectués les travaux et le chemin 

de l’œil nègre seront en sens unique). 

o Chemin de l’œil nègre : voir si possibilité de faire installer par l’entreprise les 

coussins berlinois en attendant de négocier des dos d’âne 

o Rue de la Loi : M. DELON soumet la proposition de la commission des travaux à 

savoir un entonnoir entre les maisons Humbert et Pradère balisé par des 

balirodes et stationnement alterné provoquant chicane. Après discussion, les 

membres du conseil municipal préfèrent attendre la pose de grands panneaux de 

signalisation, la semaine prochaine, interdisant le passage des poids lourds sur la 

traversée de Beychevelle afin de voir l’évolution du trafic avant toute future 

décision. 

 

- M. DELON évoque également le dossier zérophyto. Le matériel doit être choisi pour le 

prochain conseil municipal de septembre afin de délibérer sur les demandes de subvention 

(Agence de l’eau Adour Garonne à hauteur de 70 % H.T – le département à hauteur de 10 

% H.T) 

 

- M. POUEY propose  de faire des essais de bus avec Citram avant la rentrée scolaire afin 

d’anticiper le problème de transport scolaire compte tenu de la période des travaux 

d’aménagement de la Grand’Rue 

 

- 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 50. 
 

 


