
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2016 

 

 
 L'an deux mille seize, le vingt-deux novembre, 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 : 16/11/2016 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 12 

Procurations :3 

 

Votants : 15 

 

Pour :  15     Contre :  0       Abstention :  0  

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, 

SOUSSOTTE, DUBEDOUT, MOUTINARD, ELICECHE. 

 

Absents  ou excusés :  

Mme PONS ayant donné procuration à M. DELON 

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

M. VERGNES ayant donné procuration à M. POUEY 

 

Secrétaire de séance : M. DUBEDOUT 

 

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

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 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. 

 

 

Composition du Conseil Communautaire de la Communauté issue de la fusion Centre et 

Cœur Médoc : Fixation du nombre de sièges  - Répartition des sièges selon la règle de droit 

commun 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 35 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-6-1 ; 

Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 mars 2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la 

Communauté de Communes Centre Médoc et la Communauté de Communes Cœur Médoc ; 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la composition de la Communauté issue de la fusion Centre 

Médoc et Cœur Médoc sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les modalités prévues 

à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Monsieur le Maire propose de ne pas recourir à l’accord local ; 

Monsieur le Maire propose de retenir la répartition des sièges selon la règle de droit commun ; 

Ainsi, la composition du Conseil Communautaire de la Communauté issue de la fusion pourrait être 

fixée  comme suit : 

Le Préfet arrêtant à 42, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté 

issue de la fusion précitée, qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de l’article L.5211-

6-1 du CGCT. 



Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte  tenu de l’ensemble de ces éléments, 

fixer, en application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du 

conseil communautaire de la communauté issue de la fusion Centre Médoc et Cœur Médoc. 

 

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

 

- Décide de fixer à 42, le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la 

fusion Centre Médoc et Cœur Médoc. 

- La Commune de Saint Julien Beychevelle se verrait attribuer un siège. 

 

 

Demande de subventions – Aménagement Grand’Rue 
 

La commune va engager des travaux d’aménagement de la Grand’Rue dans le bourg de 

Beychevelle afin notamment de sécuriser la traversée du bourg, faciliter le stationnement et le 

déplacement des piétons. Le Conseil Départemental peut  allouer des subventions sur : 

- les bordures, caniveaux et assainissement pluvial  

- le stationnement  

- les plateaux surélevés 

 

Le coefficient départemental de solidarité de 2017, n’étant pas connu à ce jour, Monsieur le 

maire propose de solliciter les subventions au taux maximum. 

 

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

 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour solliciter les subventions au taux maximum pour les 

opérations suivantes : 

 

Opérations Montant 

travaux 

H.T 

Plafond de 

subvention 

Taux de 

subvention 

Du Conseil 

Départemental 

Taux de 

subvention 

sollicité par la 

commune 

Bordures, caniveaux et 

assainissement pluvial  

125 959 € 100 000 € 30 % 30 % 

Stationnement 27 558 € 20 000 € 20 % 20 % 

Plateaux surélevés 11 984 € 20 000 € 20 % 20 % 

 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès du CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE 

 

S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 

 

 

DETR 2017 
 

Les travaux d’aménagement de la traversée du bourg de Beychevelle vont débuter courant 2017. 

Ce type de travaux faisant partie des opérations prioritaires au titre de la D.E.T.R., Monsieur le Maire 

souhaite présenter ce dossier pour l’octroi d’une subvention au titre de la DETR 2017. 

 

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

 

DONNE pouvoir à monsieur le Maire pour solliciter les subventions au taux maximum pour une telle 

opération 

ETABLIT comme suit le plan de financement :  

 



Montant des travaux  

Lot 1 (voirie) :    723 629.00 € H.T. 

Lot 2 (espaces verts) :     16 475.00 € H.T. 

Imprévus lots 1+2 (10 %)    74 010.40 € H.T. 

Total                   814 114.40 € H.T.      

 

Total      976 937.28 € T.T.C. 

 

Subvention D.E .T.R. 35%  284 940.04 € 

 

S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017, 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document qui sera nécessaire à la réalisation de 

l’opération. 

 

 

N°2016-11 / 4: CONVENTION ODG ST JULIEN  ET LA COMMUNE – ECLAIRAGE 

PUBLIC 4° ET 5°TRANCHE 

 
 

L’Organisme de Groupement de Gestion (ODG) de St Julien Beychevelle a souhaité continuer à 

s’investir auprès de la commune en participant à l’achat des luminaires « ville de Bordeaux » dans le 

programme d’enfouissement des lignes de la commune. 

 

La participation offerte par les viticulteurs pour cette 4ème et 5ème tranche s’élève à 45 938.94 €. 

 

Lors de la réunion du 1er juillet 2016, l’ODG de St Julien a décidé de répartir cette somme 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 cinquante euros et soixante-sept centimes (50,67 €) de 

l’hectare. 

 

Monsieur le Maire présente en conséquence les conventions établies pour chaque propriété qu’il 

convient d’entériner. 

 

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

 

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°2016-11 / 5 : Taxe d’aménagement 
 

Vu le code l’urbanisme et notamment ses articles, L.31-1 et suivants 

Vu la délibération n°2014-11/8 relative au taux de la taxe d’aménagement 

Vu la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives qui ne soumet pas à la taxe 

d’aménagement les constructions inférieures ou égales à 5 m² 

Considérant que le conseil municipal peut décider d’exonérer totalement ou partiellement les abris de 

jardin sans distinction de surface 

 

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

 



DECIDE : 

- De renouveler sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 5% 

- De ne pas exonérer les abris de jardins 

 

La présente délibération est reconduite de plein droit annuellement sauf renonciation expresse. 

Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.  

 

 

N°2016-11 / 6 : Mise en place d’un plan de gestion différencié des espaces 
 

Vu la directive 2009/128/CE du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 instaurant un 

cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le 

développement durable 

Vu le Grenelle de l’environnement ; 

Vu le plan « Ecophyto » visant à réduire de 50 % l’usage des pesticides au niveau national dans un 

délai de dix ans ; 

Vu la loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite « Labbé » interdisant au 1er janvier 2017 l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques sur les espaces publics ; 

Vu le plan national Santé environnement 2009-2013 ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

 

 

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

 

DECIDE : 

- De s’engager dans une procédure de gestion différenciée pour le traitement des espaces publics 

de la commune (démarche 0% de produits phytosanitaires), comprenant un état des lieux des 

pratiques actuelles, un classement des différents espaces, un choix des méthodes, la mise en 

place et le suivi 

- De solliciter les aides auprès des différents organismes (Départements, Agence de l’Eau Adour 

Garonne etc.) 

- De prendre l’aide du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre Médoc Gargouilh pour 

l’accompagnement à l’établissement du plan de gestion différenciée 

- D’acquérir les besoins en matériel qui seront identifiés 

- D’organiser par la suite, la formation du personnel et la communication 

- D’autoriser Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches nécessaires pour établir ce plan de 

gestion. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
M. le Maire informe ses collègues :  

- De la réunion en mairie le jeudi 8 décembre à 9 h 00 avec M. SOULE  

- De la mise en place durant les vacances de la Toussaint, de l’ouverture du stade pour 

les enfants de la commune. Après en avoir demandé le ressenti à ses collègues, et plus 

particulièrement à M. BERROA, le conseil municipal décide de prolonger cette 

possibilité pour les mercredis après-midi et les vacances scolaires.  Le petit portail sera 

ouvert et fermé par les services techniques (à l’exception du mercredi où l’USB en aura 

la charge) suivant une procédure. Un règlement sera mis en place pour les personnes 

concernées. 

- De la mise en fonction du nouveau système de surveillance des bâtiments communaux 

début décembre. 



- Des dégradations d’un local annexé à l’église. Les auteurs des faits étant mineurs, les 

parents ont été convoqués. A défaut de concertation avec les responsables légaux, une 

plainte sera déposée en gendarmerie. 

- Que les incivilités étant récurrentes de jour comme de nuit (dégradations de bâtiments 

publics, abris de bus, toilettes publics et espaces verts détériorés, chemins privés et 

communaux dégradés par des véhicules ….) les services de la gendarmerie sont alertés 

régulièrement. M. le maire a sollicité le commandant pour effectuer des rondes plus 

fréquentes sur la commune, notamment de nuit. 

 
M. POUEY expose à l’assemblée : 
 

- Le compte rendu de la réunion avec les Tourelles à laquelle Mme RAYSSIGUIER a 

également participé. Ont notamment été abordés : 

o  le problème des jeunes  dans les rues (les éducateurs de rue mis en place sur 

Pauillac ont-ils la possibilité d’intervenir sur St Julien Beychevelle ?) 

o la présence d’un écrivain public aux tourelles parlant 5 langues pour faciliter 

les démarches des étrangers sur le territoire. 

o Le nouveau professeur de guitare à l’école de musique de notre commune 

depuis début novembre (10 enfants inscrits à la guitare) 

- La date du Noël des enfants fixée au 5 décembre 

- La prise de rendez-vous avec le responsable de la cuisine du collège du Pauillac pour le 

fonctionnement des liaisons chaudes et mise en contact avec la responsable d’Hourtin 

 

Mme CAPDET fait le point sur les illuminations de Noël : 

- Les traversées des bourgs ont été équipées. La place de la mairie fera l’objet d’un 

investissement l’an prochain. 

 

M. BERROA trouve que les illuminations sont mises en lumière trop tôt. 

 

Mme BATARD demande s’il est possible d’agrémenter la façade de la salle des fêtes de St Julien comme 

les années passées. 

 

Mme MOUTINARD fait remarquer que les jeunes laissent des déchets sur le petit terrain.  Les services 

techniques vérifieront qu’il y a toujours une poubelle sur ce lieu. 

 

M. ELICECHE annonce le départ de M. MIGEON (interlocuteur privilégié ERDF) et de son 

remplacement par Mme GARRO. 

 

M. COURTIER fait remarquer que les riverains n’ont pas été informés du dernier arrêté de rue barrée 

de l’Œil Nègre et que cela pose un problème quant au ramassage des ordures ménagères. Les services 

de la mairie se mettront en relation avec le SMICOTOM et informeront les personnes concernées de la 

procédure à suivre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 19 h 30. 


