
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 11 AVRIL 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le onze avril, 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 : 05/04/2017 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 10 

Procurations :2 

 

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA,  

DUBEDOUT, ELICECHE 

 

Absents  ou excusés :  

Mme MOUTINARD ayant donné procuration à M. COURTIER 

M. SOUSSOTTE ayant donné procuration à M. DUBEDOUT 

Mmes PONS, GAUTHIER,  M. VERGNES  

 

Secrétaire de séance : Mme RAYSSIGUIER 

 

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

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MARS 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°2017-04/ 1 : Approbation du compte administratif 2016 – Budget Logement 

Social 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL réuni sous la présidence de Monique CAPDET, adjoint chargé de la 

préparation des documents budgétaires, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par 

Monsieur Lucien BRESSAN, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 
 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Libellé 

 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 

Ensemble 

 
 Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 

reportés 
 2 291.85 4 706.96      4 706.96 2 291.85 

Opérations de 

l’exercice 
593.60 6 447.14 4 843.39 4 706.96 5 436.99 11 154.10 

TOTAUX 593.60 8 738.99 9 550.35 4 706.96 10 143.95 13 445.95 

Résultat de 

clôture 
 8 145.39 4 843.39   3 302.00 

Restes à 

réaliser 
      

TOTAUX 

CUMULES 
593.60 8 738.99 9 550.35 4 706.96 10 143.95 13 445.95 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
 8 145.39 4 843.39   3 302.00 

 

 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 



 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 

 ARRÊTE les résultats définis tels que résumés ci-dessus ; 

 

Hors de la présence de M.BRESSAN, maire, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 

du budget du logement social 2016. 

 

N°2017-04/ 2 : Approbation du compte administratif 2016 – Budget Eau et 

Assainissement 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL réuni sous la présidence de Monique CAPDET, adjoint chargé de la 

préparation des documents budgétaires, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par 

Monsieur Lucien BRESSAN, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 
 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Libellé 

 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 

Ensemble 

 
 Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 

reportés 
 327 812.16  238 463.57  566 275.73 

Opérations de 

l’exercice 
79 504.34 90 375.04 235 280.29 235 007.49 314 784.63 325 382.53 

TOTAUX 79 504.34 418 187.20 235 280.29 473 471.06 314 784.63 891 658.26 

Résultat de 

clôture 
 338 682.86  238 190.77  576 873.63 

Restes à 

réaliser 
  3 360.00  3 360.00  

TOTAUX 

CUMULES 
79 504.34 418 187.20 238 640.29 473 471.06 318 144.63 891 658.26 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
 338 682.86  234 830.77  573 513.63 

 
 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 

 ARRÊTE les résultats définis tels que résumés ci-dessus ; 

 

Hors de la présence de M.BRESSAN, maire, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 

du budget de l’eau et de l’assainissement 2016. 

 

 

N°2017-04/ 3 : Approbation du compte administratif 2016 – Budget Principal 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL réuni sous la présidence de Monique CAPDET, adjoint chargé de la 

préparation des documents budgétaires, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par 

Monsieur Lucien BRESSAN, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 
 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Libellé 

 
Fonctionnement 

 

Investissement 
 

Ensemble 

 



 Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats 

reportés 

 335 944.02  436 065.63  772 009.65 

Opérations de 

l’exercice 

797 521.64 1 040 679.02 375 371.30 403 695.95 1 172 892.94 1 444 374.97 

TOTAUX 797 521.64 1 376 623.04 375 371.30 839 761.58 1 172 892.94 2 216 384.62 

Résultat de 

clôture 

 579 101.40  464 390.28  1 043 491.68 

Restes à 

réaliser 

  208 426.92 51 776.00 208 426.92 51 776.00 

TOTAUX 

CUMULES 

797 521.64 1 376 623.04 583 798.22 891 537.58 1 381 319.86 2 268 160.62 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 579 101.40  307 739.36  886 840.76 

 
 CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 

crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

 RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 

 ARRÊTE les résultats définis tels que résumés ci-dessus ; 

 

Hors de la présence de M.BRESSAN, maire, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 

du budget communal 2016. 

 

 

N°2017-04/ 4: Approbation du compte de gestion 2016 – Budget Logement Social 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectués et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de 

gestion dressés par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 

l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil municipal, 

 



DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 

 

N°2017-04/ 5 : Approbation du compte de gestion 2016 – Budget Eau et Assainissement 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectués et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de 

gestion dressés par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 

l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECLARE, à l’unanimité,  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 

N°2017-04/ 6 : Approbation du compte de gestion 2016 – Budget Principal 
 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectués et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux des 

mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 



2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECLARE, à l’unanimité,  que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

 

°2016-04/ 7 : Affectation de l’excédent de fonctionnement 2016 – Budget Logement 

Social 
 

Le  compte administratif 2016 du budget Logement social  présente  un  excédent  de  

fonctionnement   de 8 145.39 € qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2017. 

 Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2015, 

 

 DECIDE, à l’unanimité,   d’affecter le résultat comme suit : 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

                     Excédent 

                     Déficit 

 

    8 145.39 € 

A) Excédent au 31 décembre 2016 

. affectation obligatoire 

. à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

. à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 

au budget primitif 

 

 

 

 8 145.39 € 

Solde disponible affecté comme suit : 

. affectation complémentaire en réserves (compte 1068) au budget 

supplémentaire 

. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 

   

 

 

B) Déficit au 31 décembre 2016 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

. reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

C) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

 

 

 

N°2017-04 / 8 : Affectation de l’excédent de fonctionnement 2016 – Budget AEP et 

Assainissement 
 

Le  compte administratif 2016 de l’eau et de l’assainissement  présente  un  excédent  de  

fonctionnement   de 338 682.86 € qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2017. 

 Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2016, 

 

 DECIDE, à l’unanimité,   d’affecter le résultat comme suit : 

 



 

RESULTAT DE L’EXERCICE : 

                     Excédent 

                     Déficit 

 

338 682.86 € 

A) Excédent au 31 décembre 2016 

. affectation obligatoire 

. à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

. à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 

au budget primitif 

 

 

 

207 688.97 € 

Solde disponible affecté comme suit : 

. affectation complémentaire en réserves (compte 1068) au budget 

supplémentaire 

. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 

 

 

130 993.89 € 

B) Déficit au 31 décembre 2016 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

. reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

C) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

 

 

 

2017-04/ 9 : Affectation de l’excédent de fonctionnement 2016 – Budget Principal 

 

Le  compte administratif 2016 du budget principal  présente  un  excédent  de  fonctionnement  de 

579 101.40 € qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2017. 

 Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2016, 

 

 DECIDE, à l’unanimité,   d’affecter le résultat comme suit : 
RESULTAT DE L’EXERCICE : 

                     Excédent 

                     Déficit 

 

579 101.40 € 

A) Excédent au 31 décembre 2016 

. affectation obligatoire 

. à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

. à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) au budget 

primitif 

 

 

 

   450 000.00€ 

                               

Solde disponible affecté comme suit : 

. affectation complémentaire en réserves (compte 1068) au budget supplémentaire 

. affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) 

 

   

129 101.40 

B) Déficit au 31 décembre 2016 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

. reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

C) le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

 

 

 

 

 

 



N°2017-04/ 10 : Vote des 3 taxes 
 

Madame CAPDET, adjointe au maire, indique que la commission des finances a étudié 3 simulations 

pour l’augmentation des 3 taxes. Les simulations étudiées portaient des augmentations de 1%, 1,5% et 

2%. La commission des finances propose d’augmenter les 3 taxes de 1 %. 

 

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

 

FIXE comme suit le taux des taxes communales pour l’année 2017 : 

 

    Bases  Taux   Produit attendu 

 

Taxe d’habitation   608 200 16,23%      98 711 € 

Taxe foncière bâtie  715 700 19,37%    138 631 € 

Taxe foncière non bâtie          1 048 000  35,66%  373 717 € 

 

  Total du produit fiscal    611 059 € 

 

 

N°2017-04/ 11: Vote du budget primitif 2017– Budget Logement Social 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 arrêté lors de la 
réunion de la commission des finances  du 14 mars 2017, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement   3 811.92   3 811.92 

Section d'investissement   10 116.11   10 116.11 

TOTAL   13 928.03 13 928.03 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2017, 
Vu le projet de budget primitif 2017, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
APPROUVE, à l’unanimité, le budget primitif 2017 arrêté comme suit : 

 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement   3 811.92   3 811.92 

Section d'investissement   10 116.11   10 116.11 

TOTAL   13 928.03 13 928.03 

 

 

N°2017-04/ 12: Vote du budget primitif  2017– Budget Eau et Assainissement 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 arrêté lors de la 
réunion de la commission des finances  du 14 mars 2017, comme suit : 

 
 



 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement   188 993.89   188 993.89 

Section d'investissement   636 762.13   636 762.13 

TOTAL   825 756.02   825 756.02 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2017, 
Vu le projet de budget primitif 2017, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
APPROUVE, à l’unanimité,  e budget primitif 2017 arrêté comme suit : 

 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement   188 993.89   188 993.89 

Section d'investissement   636 762.13   636 762.13 

TOTAL   825 756.02   825 756.02 

 

 

N°2017-04/ 13 : Vote du budget primitif 2017 – Budget Principal 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 arrêté lors de la 
réunion de la commission des finances  du 14 mars 2017, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 086 956.72 1 086 956.72 

Section d'investissement 1 515 592.98 1 515 592.98 

TOTAL 2 602549.70 2 602549.70 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Vu l'avis de la commission des finances du 14 mars 2017, 
Vu le projet de budget primitif 2017, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
APPROUVE, 11 voix « Pour » et 1 « Abstention » (M. DUBEDOUT), le budget primitif 2017 arrêté 

comme suit : 

 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 086 956.72 1 086 956.72 

Section d'investissement 1 515 592.98 1 515 592.98 

TOTAL 2 602549.70 2 602549.70 

 

 

 



N°2017-04/ 14: Vote des subventions financières 2017 aux associations 
 

 La commission Culture – Associations réunie le 9 février 2017 par M. POUEY, Adjoint au maire, 

propose aux membres du Conseil Municipal d’affecter une somme de 12 770 € aux diverses associations répartie 

comme suit : 

 

Comité des fêtes de Beychevelle 1 600 €  

Comité des fêtes de St Julien    1 000 €  

U.S.B.    2 800 €  

A.C.C.A.     1 215 €  

Anciens Combattants      250 €  

Tennis Club       600 €  

Harmonie Pauillacaise       200 €  

Association du marathon des Châteaux       860 €  

Association "les Reverdons"       600 €  

Donneurs de sang        50 €  

Amicale des pompiers de PAUILLAC        40 €  

Association d'Education Canine       270 €  

Croix Rouge Française        135 €  

Section jeunes sapeurs pompiers de PAUILLAC       100 €  

Ste Athlétique du Canton de PAUILLAC       100 €  

Caractères 1 850 €  

Culture et Patrimoine       950 €  

Collège Pierre de Belleyme de Pauillac 150 € 

TOTAL 12 770€ 

 

En raison du principe que certains élus sont  Président d’associations concernées, ils ne participent pas de droit 

au vote (Mme RAYSSIGUIER et M. BERROA).  

 

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

ACCEPTE cette proposition, 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, article 6574. 

 
 

N°2017-04/ 15 : CONVENTION AVEC LA S.P.A.  

 
La convention avec la SPA est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. Un nouveau projet de 

convention fixe les modalités techniques et financières. Les animaux errants capturés sur le territoire 

de la commune, accidentés sur la voie publique seront conduits par les employés municipaux au 

secteur fourrière de la SPA de Mérignac. En contrepartie, la commune versera chaque année à la SPA 

de Bordeaux et du Sud Ouest une indemnité forfaitaire fixée à 0,40 € par habitant. 

 

Après étude du projet de convention, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’adhérer à la Société Protectrice des Animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest dont le siège 

social est à Mérignac, 316 avenue de l’Argonne suivant les termes de la convention proposée. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit document 

 



N°2017-04/ 16 : Sinistre Bris de glace 

 

 La responsabilité de la commune a été relevée lors d’un bris de glace. Un agent communal a 

projeté un caillou sur la vitre d’un tiers lors du passage du rotofil. Aussi, et compte tenu que la 

franchise acquise au contrat d’assurance de la commune est supérieure au montant des dommages 

du bris de glace, l’assurance a classé l’affaire sans suite et demande à la commune de procéder 

directement au remboursement de la facture à la victime. 

 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire  procéder au remboursement de la facture réglée par la 

victime. 

 

 

N°2017-04/ 17 : GIRONDE RESSOURCES   

 
Vu l’article L 5511-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que : 

« Le Département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent 

créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est 

chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, 

juridique ou financier. » 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 14 décembre 2016 

ayant pour objet d’approuver la création de cet établissement public administratif, 

 

Vu les statuts de l’agence technique départementale dénommée « Gironde Ressources », 

 

Compte tenu de l’intérêt pour la collectivité de l’existence d’une telle structure  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 11 voix « Pour » et 1 « Abstention »( M. 

BERROA) 

 

DECIDE : 

- D’approuver les statuts de l’agence technique départementale « Gironde Ressources » 

- D’adhérer à « Gironde Ressources » sous réserve du montant de la cotisation et par 

voie de conséquence, 

- D’approuver, ultérieurement, le versement d’une cotisation dont le montant sera fixé 

par l’assemblée générale après avoir eu connaissance de celle-ci 

- De désigner le maire ou son représentant ainsi que son suppléant pour siéger au sein 

de « Gironde Ressources » 

- D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 
 
Questions diverses :  

 
- M. le Maire informe ses collègues : 

o Du dépôt d’un dossier d’information sur la modification des antennes relais au 

stade municipal 

 



o De l’avancée du dossier de travaux relatif aux canalisations d’eau potable de la 

Grand’Rue 

 

o Du changement de bureau du comité des fêtes de st Julien 

 

o De la demande d’un administré concernant la démolition d’une partie de son mur 

et de la création d’un bateau sur le trottoir afin de pour rentrer ses véhicules sur sa 

propriété.  Compte tenu que la commune peut déléguée, dans le respect des règles 

de l’art, au riverain demandeur la réalisation de la bordure bateau, le conseil 

municipal, donne accord au demandeur en ce sens. 

 

o De la demande d’un administré sur la pose d’un miroir à l’angle de la rue de la Loi 

et de la Place des Joyeusetés compte tenu de la mauvaise visibilité à l’arrêt du stop. 

Le conseil municipal accepte la demande. La pose d’un miroir sera effectuée. 

 

o Du problème récurrent de la tenue des salles des fêtes. Un courrier sera adressé 

aux associations pour les avertir des nouvelles modalités d’utilisation (état des 

lieux, clés …) 

 

- Mme CAPDET remercie Mme ELICECHE et Mme DELON pour le travail effectué sur la 

comptabilité et l’élaboration des budgets. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 20 h 30. 
 

 


