
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 21 MARS 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-un mars, 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 : 14/03/2017 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 10 

Procurations :4 

 

Votants : 14 

 

Pour :  14     Contre :  0       Abstention :  0  

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA,  

DUBEDOUT, MOUTINARD 

 

Absents  ou excusés :  

M. VERGNES ayant donné procuration à M. POUEY 

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

M. SOUSSOTTE ayant donné procuration à M. DUBEDOUT 

M. ELICECHE ayant donné procuration à M. DELON 

Mme PONS 

Secrétaire de séance : Mme BATARD 

 

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

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 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°2017-03/  1 : REFUS DU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE 

URBANISME A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE 

 

M. Le Maire expose à l’assemblée que la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que les communautés de 

communes qui ne sont pas compétentes en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu 

ou de carte communale, le deviennent au lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la 

publication de cette loi ALUR soit le 24 mars 2017. 

En conséquence les communes membres de l’intercommunalité peuvent s’opposer à ce transfert de 

compétences à la majorité minimale de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population au sein de la communauté de communes. 

Dans cet esprit, M. Le Maire propose aux élus  

- de refuser ce transfert automatique de la compétence urbanisme à la communauté de commune 

Médoc Cœur de Presqu’île, 

- de conserver pour la période transitoire allant jusqu’à 2020, le fonctionnement actuel en 

service mutualisé afin que chaque commune puisse conserver la compétence urbanisme 

 

Le conseil municipal, 

- Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové dite loi 

ALUR ; 

- Vu l’article 136-II de la loi : la communauté de commune existante à la date de la publication 

de la loi ALUR, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette loi, 

et qui n’est pas compétente en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou 

de carte communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de 

la publication de la loi ALUR ; 



- Vu les dispositions permettant aux communes de s’opposer à ce transfert de compétences à 

savoir au moins 25% des communes représentant au moins 20 % de la population au sein de la 

communauté de communes ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- REFUSE le transfert automatique des compétences du PLU vers la communauté Médoc Cœur 

de Presqu’île, 

- CHARGE M. le maire de notifier cette délibération à Monsieur le Président de la 

communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île, 

 

 

N°2017-03/  2 : PRINCIPE D’ADHESION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES, 

SITES ET ITINERAIRES SPORT ET NATURE 

 

Après avoir pris connaissance des articles 50-1 créé par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 et 

50-2 modifié par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative au développement maîtrisé des 

sports de nature et au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires sport de nature ( PDESI) ; 

Considérant que dans le cadre des actions menées en faveur de la randonnée, le Département 

de la Gironde a réalisé ce plan ; 

Considérant que la possibilité de solliciter l’inscription d’un itinéraire sport de nature 

intercommunal sur le territoire au PDESI du Département de la Gironde ; 

 

Il est exposé les objectifs de cette initiative sport de nature qui consistent à : 

- Conforter l’ouverture au public randonneur de sentier en sécurisant les compatibilités 

d’usage et les accès (qualité d’accueil), 

- Confirmer la protection des espaces sensibles en aménageant de façon exemplaire les 

parcours, 

- Clarifier, informer et réglementer les usages consentis en associant les usagers locaux et 

les gestionnaires des espaces naturels, 

- Valoriser les parcours en permettant aux usagers de visiter et de profiter de balades 

attractives. 

 

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

- ACCEPTE le principe de mise en place de cheminements sur le territoire de la commune ; 

 

- VALIDE le principe d’une présentation d’un projet abouti intégrant la présentation d’un plan 

de financement associant la participation du Département dans le cadre du PDESI et sollicitant 

la participation de la commune à hauteur d’un montant restant à approuver ; 

 

- ACCEPTE le principe d’inscription au PDESI du projet validé et approuvé par le Conseil 

Municipal dans ce cadre-là précis. 

 
 

N°2017-03/ 3 : Bail 25 Grand’Rue - Avenant 

 

Par délibération n° 2016-09/7 un bail de location d’habitation au 25 grand a été accordé à M. et Mme 

Fabrice SOUSSOTTE pour un loyer mensuel de 125 € du 23 au 30 septembre 2016 et de 250 € les 

mois suivants. 

 

Par délibération n° 2016-12/2, prolongation du bail jusqu’au 28 février 2017 par avenant n°1,   

 



Le bail étant arrivé à échéance le 28 février 2017 et les travaux engagés sur leur logement personnel 

ayant pris du retard, M. et Mme SOUSSOTTE demande une prolongation de bail jusqu’au 31 mars 

2017.  

 

Considérant que ce bail de location est de nature précaire, 

 

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

 

DECIDE de prolonger jusqu’au 31 mars 2017 le bail par avenant n°2 suivant les mêmes modalités 

que celles délibérées précédemment et approuvées par la convention de location en date du 23 

septembre 2016 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir 
 

 

N°2017-03/ 4 : 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 € 

DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 108, 00 € euros. 

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

 

N°2017-03/ 5 : Indemnités de fonction au Maire et aux adjoints 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, 

 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire et  aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal. 

Considérant que l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe des taux 

maximum et qu'il a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées 

au maire et aux adjoints, 

Considérant que la commune compte 631 habitants au 1
er
 janvier 2017, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1er 

À compter du 1er mars 2017, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est, dans 

la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 

d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par l'article L. 2123-23 précité, fixée aux taux 

suivants :  

 



Maire : 31 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique   

 

Adjoints : 8,25 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique   

 

 Article 2 

L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à 

L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Article 3 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 

du point de l'indice et payées mensuellement. 

 

Article 4 

Monsieur le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

 
 

 

Questions diverses :  

 
- M. le Maire informe ses collègues : 

o Eaux rouges : une réunion à la mairie de Pauillac a eu lieu la semaine dernière. 

Etaient présents,  la Suez, M. Bressan, M. Fatin, la DGS de Pauillac, le chef des 

services techniques. La commune de Pauillac va engager des travaux de nettoyage 

et chemisage de ses canalisations d’eau potable. Possibilité d’effectuer un marché 

commun avec Pauillac. Des subventions sont possibles. Cependant, M. le maire 

précise qu’il serait plus judicieux de commencer les travaux de chemisage de la 

Grand’Rue en même temps que les travaux d’aménagement du bourg de 

Beychevelle quitte à ne pas être subventionné sur cette tranche. Le conseil 

municipal est en accord avec M. le Maire. 

 

o Délégués aux commissions intercommunautaires :  

 

 Finances, fiscalité : Monique CAPDET 

 Développement économique : Monique CAPDET 

 Aménagement du territoire et de l’habitat : Monique CAPDET 

 Tourisme : Nicole RAYSSIGUIER 

 Santé, social et prévention : Nicole RAYSSIGUIER 

 Jeunesse, Enfance, petite enfance : Marc POUEY 

 Sport, culture et communication : Marc POUEY 

 Voirie, patrimoine : Jean-François DELON (Fidel ELICECHE suppléant) 

 

o L’APAAM organise sur les communes des ateliers de prévention à la dépendance 

pour les personnes du 3 ° Age. Pas de coût pour les communes. L’association des 

Reverdons sera contactée. 

 

o Local chemin de Lapeyre : l’avis de M. Soulé a été demandé. Il en ressort que 

compte tenu des travaux qui devront être effectués pour modifier le bâtiment (cuvier 

béton à l’intérieur),  le coût sera trop élevé par rapport à la priorité de l’opération. 

Voir s’il y a une possibilité d’échange des parcelles entre la Commune – M. 

Barreiro- M. Cébrian. 

 

- Mme CAPDET présente les grandes lignes de l’orientation budgétaire de 2017 suite à sa 

commission des finances. 

 

 



- M. DUBEDOUT demande : 

o si le projet de créer des ralentisseurs supplémentaires pour limiter la vitesse sur la 

RD 2 (bourg de Beychevelle) est toujours d’actualité. M. DELON lui répond que la 

commission travaux en a parlé mais que rien n’a été acté. Dossier sans suite pour 

l’instant. 

o Où en est l’audit sur les logements, des solutions ont-elles été émises ? M. le Maire 

lui répond qu’aujourd’hui, l’audit est finalisé et est consultable par les élus et que 

des rendez-vous avec des propriétaires viticoles sont programmés. 

 

- M. POUEY annonce : 

o Ecoles : le renouvellement de l’organisation du temps scolaire doit être effectué 

pour la prochaine rentrée. Il n’y aura pas de changement d’horaires sur la rentrée 

2017-2018. Un changement de l’OTS aura peut-être lieu l’année suivante car avec 

la nouvelle fusion de communautés de communes, il existe trois OTS différents sur 

le territoire. 

o Associations :  

 Opération nationale « la grande lessive » organisée sur notre commune par 

l’association caractère. Exposition le 24 mars. 

 Chasse aux œufs et repas du village : 8 avril 

 

- Mme RAYSSIGUIER parle au nom de Mme GAUTHIER : 

o Avertit le conseil municipal de la présence de nids de poule rue de la Vieille Ecole 

o Trouve regrettable d’avoir créé un bel outil comme le terrain de football qui n’est 

pas entretenu comme il le faudrait 

o Note que les artères secondaires sont délaissées pour les grands axes de la 

commune 

 

- Mme MOUTINARD est étonnée d’avoir vu l’éclairage public allumé à 17 h 00. 

Réparation ? 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 19 h 50. 
 

 


