
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 4 MAI 2017 

 

 
 L'an deux mille dix-sept, le 4 mai, 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 : 23/04/2017 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 11 

 

Procurations :1 

 

Votants : 12 

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

POUEY, CAPDET, COURTIER, BATARD, BERROA, 

SOUSSOTTE, MOUTINARD, VERGNES, ELICECHE 

 

Absents  ou excusés :  

M. DUBEDOUT ayant donné procuration à M. SOUSSOTTE 

Mmes PONS, RAYSSIGUIER, GAUTHIER,   

 

Secrétaire de séance : M. POUEY 

 

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

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 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°2017-05/ 1: F.D.A.E.C. 2017 
 

  

Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide 

à l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil Général de la Gironde lors du vote 

du budget primitif 2017. 

 

La réunion cantonale a permis d’envisager de déterminer la répartition du FDAEC pour les cinq 

prochaines années. Pour l’année 2017, l’attribution à notre commune est de 9 643 €. Les opérations 

éligibles concernent tous les travaux d’investissement lorsque ceux relèvent de la section 

d’investissement et sont effectués sous maîtrise d’ouvrage communale. Le taux de financement du 

FDAEC ne peut excéder 80 % du coût hors taxe de l’opération et le cumul de deux subventions du 

Conseil Général ne peut être autorisé. 

 

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 9 643 € 

- d’assurer le financement complémentaire pour un montant de 14 357 € TTC 

 

 

 



N°2017-05 / 2 : Désignation des délégués à la Commission Locale d’Evaluation des Charges  

transférées 

 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

 

Considérant que chaque commune doit être représentée par un représentant titulaire et un 

représentant suppléant, 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder à l’élection du représentant titulaire et du 

représentant suppléant 

 

Est candidat pour être titulaire  : Monique CAPDET 

Est candidat pour être suppléant  : Marc POUEY 

 

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

 

NOMME Monique CAPDET en tant que représentant titulaire et Marc POUEY en tant que 

représentant suppléant. 

 
 

N°2017-05/ 3 : Réhabilitation partielle de l’école de Beychevelle- Choix de l’entreprise 
 

 Suite à consultation d’entreprises en date du 25 janvier 2017, une seule entreprise a remis une 

offre. Monsieur le maire expose à l’assemblée le rapport d’analyse du Maitre d’œuvre  qui reprend les 

critères mentionnés dans le règlement de consultation. Compte tenu des observations sur le critère 

technique et la note pondérée pour l’offre, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de la SARL 

GREZIL comme suit : 

 

o Tranche ferme  : 56 761.56 € € H.T.  

o Tranche conditionnelle : 22 226.28 € H.T. 

 

 

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

 

DECIDE de retenir la SARL GREZIL  pour la réhabilitation partielle de l’école de Beychevelle pour 

les montants exprimés ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer les marchés correspondants et les avenants à venir. 

 
 

N°2017-05/ 4 : Aménagement Grand’Rue- Choix des entreprises 
 

 Suite à consultation d’entreprises en date du 20 mars 2017 et l’ouverture des plis en date du 20 

avril 2017, Monsieur le maire expose à l’assemblée le rapport d’analyse des offres du Maitre d’œuvre 

du 27 avril 2017. Suite à la négociation, conformément à l’article 10 du règlement de consultation, 3 

entreprises sur 4 ont répondu (seule l’entreprise LAFITTE n’a pas répondu à la négociation). 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’avis favorable de la commission 

spécifique des travaux et marchés publics après vérification des calculs, des critères et de la 

comparaison des prix pour retenir les entreprises suivantes : 

 

Lot 1 : Entreprise SANZ MOTER pour un montant de  



o Offre de base : 749 987.38 € H.T.  

o Option   :   17 860.00 € H.T. 

o Variante   :   12 792.50 e H.T 

 

 

Lot 2 : Entreprise BOULERIS pour un montant de 

o Offre de base  : 20 780.00 € H.T. 

o Option arbres :   1 900.00 € H.T. 

 

 

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

 

DECIDE de retenir les entreprises SANZ MOTER (lot 1) et BOULERIS (lot 2) pour « Aménagement 

de la Grand’Rue – Beychevelle » pour les montants exprimés ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer les marchés correspondants et les avenants à venir. 

 

 

N°2017-05/ 5 : CONVENTION AVEC L’AAPAM  

 
La convention de partenariat entre les communes du Médoc et l’AAPAM n’avaient pas été revue 

depuis de nombreuses années. Monsieur le Maire présente à l’assemblée ce nouveau projet de 

convention qui réaffirme les principes de partenariat, les modalités d’échanges, les engagements 

réciproques et le montant de la cotisation. La cotisation de base annuelle  pour la commune de St 

Julien Beychevelle s’élèverait à 40 € à laquelle s’ajoute une cotisation égale de un euro par 

bénéficiaire aidé dans la commune. La cotisation peut être valorisée annuellement par le Conseil 

d’Administration de l’Association. La présente convention est signée pour une durée de trois ans avec 

reconduction expresse pour un montant annuel défini par le Conseil d’Administration conformément 

aux statuts. 

 

Après étude du projet de convention, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE de renouveler le partenariat entre la commune et l’AAPAM dont le siège social est à 

Blaignan, 8 rue de Verdun suivant les termes de la convention proposée à compter du 1
er
 mars 2017. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit document 

 

 

N°2017-05/ 6: 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 du départ à la retraite du garde champêtre chef en date du 31 décembre 2016 et la 

réorganisation des services par la création d’un poste d’agent de maîtrise par délibération n° 2016-06-5 

du 1
er
 juin 2016, il convient de supprimer l’emploi correspondant. 

 

Vu l’avis du Comité technique réuni le 26 avril 2017, 

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=


  

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

  

1 - La suppression de l’emploi de  garde champêtre chef à temps complet  

  

3 - De modifier comme suit le tableau des emplois : 

  

Grade (s) 

associé (s) 

Catégorie Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Garde 

champêtre 

chef 

C 1 0 TC 

  

4 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

N°2017-05/ 7 : OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE PUBLIC - PORT DE 

BEYCHEVELLE  

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande de Monsieur Guy COMBES, demeurant : Gîte de 

Pomarède – 33112 Saint-Laurent Médoc. M. COMBES souhaiterait créer un ponton flottant amovible 

ancré par deux pieux battus afin d’y amarrer son embarquement. 

 

Monsieur le maire propose à l’assemblée d’autoriser cette occupation du domaine public à travers 

l’établissement d’une convention signifiant, notamment, les engagements réciproques de chaque partie 

comme suit : 

 

- La commune de Saint-Julien Beychevelle autorise, à titre précaire, et révocable, Monsieur 

Guy COMBES, à installer, au Port de Beychevelle, dans l’embouchure du chenal nord, un 

ponton flottant amovible ancré par 2 pieux battus. 

 

- Monsieur Guy COMBES s’engage à :  

o Démonter ces installations, à la demande de la commune, sans qu’il soit nécessaire à 

cette dernière d’en fournir une quelconque raison ou justification. 

o Demander toutes les autorisations nécessaires aux propriétaires fonciers, si le cas 

échéant il devait traverser leur propriété pour accéder à son appontement. 

o Assurer ces installations et son embarquement. 

o Communiquer à la commune de Saint-Julien Beychevelle l’attestation d’assurance. 

 
Après étude du projet de convention, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’autoriser la création de l’appontement par le demandeur sous les conditions énoncées dans 

le projet de convention joint 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit document 

 
 
Questions diverses :  

 
- M. le Maire informe ses collègues : 



o De la demande d’un administré rue de la Loi proposant au conseil municipal de 

bitumer le trottoir devant sa propriété sis rue de la Loi  lors de la réfection de sa 

cour. Compte tenu que cette propriété est à une extrémité de la dite voie et que 

cela apporte une amélioration à la voirie communale, le conseil municipal donne 

son accord à l’unanimité. 

o Que le train routier doit intervenir pour le bicouche de la route du port de St 

Julien mais qu’un décaissage est nécessaire. Le conseil municipal fait observer 

que compte tenu de la pente de la voie cette opération de décaissage n’est pas 

indispensable et souhaite que le train routier effectue les travaux en l’état. 

o  Du besoin de nommer un conseiller municipal à la commission thématique 

« mutualisation » de la communauté de communes. M. Fidel ELICECHE a été 

nommé à l’unanimité, pour représenter la commune de St Julien Beychevelle. 

o Vidéosurveillance : une demande d’autorisation à la préfecture est en cours.  

 

 

- Mme MOUTINARD évoque la possibilité, suite à la demande d’un administré, d’interdire 

la traversée des poids lourds dans la Grand’Rue. M. le Maire lui indique que cela n’est 

pas possible car il s’agit d’une départementale. 

- M. COURTIER indique :  

o qu’il y a un problème d’éclairage public entre la salle des fêtes de Beychevelle et 

les dernières maisons de Gruaud Larose sur la RD 101, les luminaires s’allumant 

vers 18 h 00 pour s’éteindre vers 22 h 00. 

o Qu’il existe un véritable problème de vitesse chemin de l’œil nègre et demande 

s’il serait possible d’effectuer des contrôles par la gendarmerie. M. le maire 

répond qu’il n’y a pas assez de circulation pour que la demande soit prise en 

compte. 

- M. VERGNES insiste sur la dangerosité des lieux et évoque la possibilité de créer un 

ralentisseur. M. DELON indique que dans le cadre des travaux d’aménagement de la 

Grand’Rue, cette suggestion sera envisagée. 

- M. BERROA alerte ses collègues : 

o  sur le ravinement du fossé de l’œil nègre. M. DELON intervient pour indiquer 

que le busage n’est pas possible vu qu’il s’agit d’un fossé classé (piquetage ?).  

o Sur la dégradation du chemin des marais et de la protection défaillante du pont. 

M. le maire lui indique que ce chemin est privé et qu’il en est de la responsabilité 

des propriétaires riverains et du syndicat des bassins versants. Une lettre 

recommandée avait été adressée à cet effet au président de ce syndicat.  

- M. ELICECHE demande si M. GUEDJ peut être équipé d’un kit mains libres dans les 

véhicules communaux et souhaite présenter Mme GARREAU, interlocuteur et remplaçante 

de M. MIGEON à Enédis, à M. le maire. 

- M. SOUSSOTTE demande si les services de la commune ont connaissance du nom du 

propriétaire de la BMW noire dont les pneus sont à plat et qui stationne depuis des mois 

sur le parking du petit terrain.  

- Mme BATARD fait part à l’assemblée des incivilités récurrentes de jeunes de St Julien qui 

se permettent de rentrer chez des voisins. M. le maire précise que la gendarmerie est 

intervenue et qu’elle rassemble des témoignages car les services sociaux n’ont aucun 

moyen d’action.. Elle indique également un nombre croissants de chats errants au niveau 

de la rue des Fusains. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 19 h 35. 
 

 


