
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2016 

 

 

 
 L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre, 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 Jean-François, par empêchement du Maire, Adjoint au Maire. 

 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 13/12/2016 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 9 

 

Procurations :0 

 

Votants : 9 

 

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

COURTIER, BATARD, BERROA, SOUSSOTTE, DUBEDOUT, 

MOUTINARD, ELICECHE. 

 

Absents  ou excusés :  

MMe CAPDET, PONS, GAUTHIER, MM. BRESSAN, POUEY, 

VERGNES 

 

Secrétaire de séance : M. COURTIER 

 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur l’Adjoint au maire ouvre la séance à 18 h 30. 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2016 
 

 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°2016-12 / 1: ADOPTION DES RAPPORTS 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE DE L’EAU POTABLE, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ET DE 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Monsieur Jean-François DELON, Adjoint au maire, ouvre la séance et rappelle que le Code Général des 

Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation des rapports annuels sur le prix et la 

qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

 

Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers des services, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l’observatoire national de services de l’eau et de l’assainissement.  

 

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

 

ADOPTE les rapports 2015 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de 

l’assainissement non collectif. Ces derniers seront transmis aux services préfectoraux en même temps que la 

présente délibération. 

 

DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site de l’observatoire national de services de l’eau et de 

l’assainissement www.services.eaufrance.fr. 

 

 

http://www.services.eaufrance.fr/


N°2016-12/ 2 : BAIL 25 GRAND’RUE - AVENANT 

 
M. Fabrice SOUSSOTTE ayant intérêt à l’affaire sort de la salle du conseil municipal pour le débat et le vote de 

la délibération.  

 

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. 

 

Le bail arrivant à échéance le 31 décembre 2016 et les travaux engagés sur leur logement personnel ayant pris du 

retard, M. et Mme SOUSSOTTE demande une prolongation de bail jusqu’au 28 février 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 28 février 2017 le bail par avenant n°1 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 venir 

 

 

N°2016-12/ 3 : BAUX RURAUX 
 
1° / Le bail rural de Monsieur BOSQUETTI est arrivé à terme le 31 décembre 2015. A  ce titre il convient de 

renouveler le fermage. 

 

Le  bien loué à M. BOSCHETTI, situé à Saint-Julien Beychevelle, comprend les parcelles ci-dessous énumérées: 

 

 - C538    -Barrail de la Confrérie -  9 ha 09 a 80 ca  

 - C534   - Communal du Sud -  3 ha 92 a 35 ca 

 - C535   - Communal du Sud -  5 ha 95 a 80 ca 

  (surface réelle de la parcelle 7 ha 16 a 80 ca) 

 - C536   - Communal du Sud -  3 ha 94 a 70 ca 

 

 Soit une superficie totale de          … :        22 ha   92 a  65ca 

 

Attendu que : 

- La Communauté de Communes du Centre Médoc a créé un sentier de découverte en bordure de l’estuaire 

de la Gironde 

- Ce chemin traverse les propriétés communales cadastrées : 

o Section C n°538 : barrail de la confrérie sur une longueur totale de 410 mètres 

o Section C n°536 

o Section C n°534 : communal du Sud sur une longueur totale de 180 mètres 

- ce chemin requiert une emprise de 3,25mètres soit une surface totale 1 918 m2 

- Monsieur BOSCHETTI a accepté de rendre à la commune cette surface  

 

Monsieur le Maire propose la désignation des lieux loués à M. BOSCHETTI à compter du 1er janvier 2016 comme 

suit :  

 

 - C538    -Barrail de la Confrérie  8 ha 96 a 47 ca  

 - C534   - Communal du Sud  3 ha 92 a 35 ca 

 - C535   - Communal du Sud  5 ha 89 a 95ca 

  (surface réelle de la parcelle 7 ha 16 a 80 ca) 

 - C536   - Communal du Sud  3 ha 94 a 70 ca 

 

 Soit une superficie totale de           :         22ha 73 a  47 ca 

 

Le montant du fermage est fixé par arrêté préfectoral du 11 septembre 2015 suivant l’indice maximal 2° catégorie 

des terres nues, soit 138,95 € (cent-trente-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) par hectare.  



Par conséquent, le fermage annuel pour 2015 est fixé à 3 158.99 € (trois mille cent cinquante-huit euros et quatre-

vingt-dix-neuf centimes). 

 

 

2°/ Le bail rural de Monsieur MORTEAU arrive à terme le 31 décembre 2016. A  ce titre il convient de renouveler 

le fermage.   

 

Le  bien loué à M. MORTEAU, situé à Saint-Julien Beychevelle, comprend les parcelles ci-dessous énumérées: 

 

-  C 530 – Communal du Nord 14 ha 94 a 20 ca 

 Soit une superficie totale de                   :           14 ha 94 a 20 ca 

Attendu  

- qu’un passage est nécessaire aux chasseurs et que ce chemin requiert une emprise de 4 mètres 

sur une longueur de 300 mètres soit une surface totale de 1 200 m2 sur la parcelle cadastrée 

section      C  n° 530 

- que Monsieur MORTEAU accepte de rendre à la commune cette surface 

 

Monsieur le maire propose la désignation des lieux loués à M. MORTEAU à compter du 1er janvier 2017 

comme suit : 

 

 - C 530 : Communal du Nord  14 ha 82 a 20 ca 

 

Soit une superficie totale de :   14 ha 82 a 20 ca 

 

A la date du 1er janvier 2017, le fermage indexé est fixé à 138.37 €/ha suivant arrêté préfectoral en date 

du 19 septembre 2016. Le fermage annuel de 2017 est fixé à 2 050.92 € (deux mille cinquante euros et 

quatre-vingt-douze centimes). 

 

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

 

 DECIDE :  

- de consentir à louer en fermage des terres agricoles à M. BOSCHETTI pour une période de trois ans à compter 

du 1er janvier 2016  et de retenir une surface totale de 22 ha 73 a 47 ca 

 

- de consentir à louer en fermage des terres agricoles à M. Gary MORTEAU pour une période de trois ans à 

compter du 1er janvier 2017 et de retenir un surface totale de 14 ha 82 a 20 ca  

 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer les baux correspondants. 

 

 

N°2016 -12/ 4 : DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET DE L’EAU  

 
Compte tenu  d’amortissement non pris en compte, il convient de modifier le budget primitif de l’eau et de 

l’assainissement comme suit : 

 

 INVESTISSEMENT     

 Dépenses   Recettes   

    28156-040 + 5 642.84 

    2762 - 5 642.84 

      

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes  

 671 - 5 642.84    

 6811-042 + 5 642.84    

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 



N°2016-12/ 5 : PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 

VOTE PRIMITIF DU BUDGET  
 

Préalablement au vote du budget primitif 2017, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017, et de pouvoir faire face à une dépense 

d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général 

des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits inscrits au budget de 2016. 

A savoir : 

          En euros 

Opération Libellés BP 2016 Autorisation 

d’engagements avant 

vote BP 2017 

Hors 

opération 

10 

10 

30 

35 

6001 

6001 

Article 1641 : Emprunts 

Article 165 : Dépôts et cautionnement 

Article 213: constructions 

Article 218 : autres immobilisations corporelles 

Article 215 : installations, matériel 

Article 215 : installations, matériel 

Article 215 : installations, matériel 

Article 218 : Autres immobilisations corporelles 

20 310.56 

3 426.42 

180 997.47 

2 000.00 

229 470.99 

239 187.66 

166 109.68 

10 000.00 

5 077.64 

855.86 

45 249.37 

500.00 

57 367.75 

59 796.92 

41 527.42 

2 500.00 

            
Monsieur l’Adjoint au Maire demande au Conseil Municipal qui accepte, l’autorisation de mandater les 

dépenses d’investissement 2017 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 

de 2017. 

 

 

N°2016-12/ 6 : Budget Eau - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote primitif 

du budget  

 

Préalablement au vote du budget primitif 2017, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du budget de l’eau et de l’assainissement avant le vote du 

budget primitif, et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal 

peut, en vertu de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser Monsieur le Maire à 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. 

A savoir : 

          En euros 

Opération Libellés BP 2016 Autorisation 

d’engagements avant 

vote BP 2017 

Hors opération 

1000 

2000 

 

Article : 1641 emprunts 

Article : 2156 Matériel spécifique  

Article : 2156 Matériel spécifique 

12 354.74 

187 732.92 

329 544.28 

3 088.69 

46 933.23 

82 386.07 

            

Monsieur l’Adjoint au maire demande au Conseil Municipal qui accepte, l’autorisation de mandater les 

dépenses d’investissement 2017 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 

de 2017. 

 

 

N°2016-12/ 7 : REDEVANCE ASSAINISSEMENT VITICOLE 
 
-Vu la redevance perçue auprès des viticulteurs au profit de la collectivité par la convention signée le 19 décembre 

1997, entre la commune de Saint-Julien Beychevelle et les exploitants viti-vinicoles constitués en GIE 



- Vu la décision du conseil municipale du 23 janvier 2001 de fixer chaque année le montant de cette redevance par 

hectolitre de vin produit pour obtenir le montant annuel de l’amortissement de l’assainissement viticole, station et 

réseau 

- Vu que le prêt contracté le 25 février 1999 pour une durée de 20 ans auprès de la Caisse d’Epargne, vient à 

échéance le 25 février 2019 

- Vu que le budget de l’eau et de l’assainissement présente une capacité financière suffisante pour assurer la 

couverture des annuités 2017-2018 et 2019 (échéances : 15 068.82 €) 

 

Le conseil municipal considère qu’il n’y a plus lieu de maintenir ce principe de la redevance « amortissement » 

mais de maintenir bien évidemment la redevance de fonctionnement. 

 

En conséquence de quoi : 

 

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

 

DECIDE de sursoir à la perception de la redevance amortissement viticole à compter du 1er janvier 2017 

 

 

N°2016-12/ 8 : CONVENTION ODG ST JULIEN  ET LA COMMUNE – ECLAIRAGE 

PUBLIC 4° ET 5°TRANCHE – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2016-

11-4 
 

 
Par délibération n° 2016-11-4 du 22 novembre 2016, la commune de St julien Beychevelle  a accepté la 

participation des viticulteurs réunis dans  l’O.D.G. de la commune de St julien Beychevelle à hauteur de 45 938.94 

€  pour la 4° et 5° tranches de l’enfouissement des réseaux, 

 

Lors de la réunion du 1er juillet 2010, l’ODG de St Julien a décidé de répartir cette participation au prorata des 

surfaces en production de l’AOC St Julien issues de la déclaration de récolte 2015. 

 

La surface retenue étant de neuf cent sept hectares dix-neuf ares et quarante-deux centiares, la participation de 

chaque viticulteur est ramené à 50,6385 € de l’hectare au lieu de 50.67 €de l’hectare. 

 

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

 

ACCEPTE la participation des viticulteurs de la commune réunis dans  l’O.D.G. de la commune, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différentes conventions et leurs avenants à intervenir. 

 

 

N°2016-12/ 9 : AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 

PERSONNEL COMMUNAL 
 
Par délibération n° 2016-07-6 du 25 juillet 2016, le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention 

de mise à disposition du personnel communal pour assurer les accueils périscolaires de Beychevelle 

L’article 4  de cette convention précise notamment que la communauté des communes procédera au 

remboursement des frais sur présentation d’un état liquidatif annuel.  

L’année scolaire n’étant pas définie sur une année civile, il est préférable pour une meilleure gestion de la 

comptabilité d’effectuer plusieurs états liquidatifs pour une année scolaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE que les frais inhérents à la mise à disposition du personnel communal seront remboursés par la 

communauté de communes  sur présentation des différents états liquidatifs, vérifiés et validés par les deux parties 

pour l’année scolaire en cours 

 

AUTORISE Monsieur le maire à signer l’avenant à venir de la convention de mise à disposition du 17 août 2016 

 

 



N°2016-12/ 10 : MAITRISE D’ŒUVRE RESEAU D’EAU POTABLE 
 
Le problème d’eau rouges étant récurent au niveau du réseau d’eau potable de la commune de St Julien 

Beychevelle, il a été demandé au délégataire de service une estimation du coût des travaux pour parer à cette 

situation.  Les deux solutions envisagées à ce jour sont le nettoyage des canalisations en fonte d’eau potable 

complété par un revêtement en résine d’époxy ou le changement des canalisations. 

 

Compte tenu du coût probable des travaux et de la technicité de l’opération, le conseil municipal souhaite faire 

appel à un maitre d’œuvre pour une étude du dossier voire le suivi de maitrise d’œuvre des travaux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE M. le Maire à lancer une consultation de maitrise d’œuvre relative aux travaux de réfection du 

réseau d’eau potable sur la commune et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l’opération 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

M. DELON informe ses collègues :  

- Que suite à la commission des travaux, il est nécessaire d’acquérir un camion benne. La dépense 

sera prévue au budget primitif de 2017 

- Des observations retenues lors de la réunion sur l’aménagement de la Grand ‘Rue à laquelle était 

présente l’architecte, M. Millet représentant le Centre routier  

 

 

Mme MOUTINARD fait remarquer qu’une grille du réseau pluviale est décelée au niveau du 24 Grand’Rue. 

 

M. SOUSSOTTE note que malgré les interventions de la Lyonnaise des Eaux – Suez, les fuites d’eau sont toujours 

présentes sur la chaussée au niveau du 20 Grand’Rue et du 3 rue de la Loi. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur l’Adjoint au maire remercie les participants et lève la séance à 

19 h 30. 


