
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2016 

 

 
 L'an deux mille seize, le vingt-deux septembre, 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 DELON, Adjoint au Maire. 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 16/09/2016 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 10 

 

Procurations :5 

 

Votants : 15 

 

 

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, SOUSSOTTE, 

DUBEDOUT, VERGNES,  

 

Absents  ou excusés :  

M. BRESSAN ayant donné procuration à Mme CAPDET 

M. ELICECHE ayant donné procuration à M. DELON 

Mme PONS ayant donné procuration à Mme BATARD 

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

Mme MOUTINARD ayant donné procuration à M. BERROA 

 

Secrétaire de séance : Mme CAPDET 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le 1er Adjoint au Maire ouvre la séance à 18 h 30. 
 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JUILLET 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°2016-09/1: APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du projet de règlement intérieur du 

personnel.  

 

Ce règlement intérieur est destiné à tous les agents de la collectivité, titulaires et non titulaires, pour les 

informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, de prestations 

sociales, mais aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter. 

 

Vu l’avis du comité technique paritaire du centre de gestion de la Gironde en date du 24 septembre 2014, 

 

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

 

Approuve le règlement intérieur du personnel de la commune de St Julien Beychevelle, comme joint 

en annexe. 

 

 

N°2016-09/ 2 : CONVENTION MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX AERIENS 

DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE DE FRANCE TELECOM – TRANCHE 5 

GRAND RUE 

 
Lors des travaux d’enfouissement des réseaux de la Grand’Rue, une convention a été signée avec Orange 

en date du 23 avril 2015 sous couvert de la délibération n° 2014-03-16  qui consent à M. le Maire « de 



prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget ».  Cette convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en 

œuvre de la dissimulation des réseaux aériens  et de leur enfouissement dans la Grand’Rue de 

Beychevelle. Cependant, dans la mesure où elle fait état de la prise en charge par la commune d’une 

partie des dépenses sous forme de subvention d’équipement reversée à Orange, cela ne rentre plus dans 

le champ d’application des marchés publics mais dans celui des subventions ; Aussi, il convient que le 

conseil municipal valide la convention signée par M. le Maire.  

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

 

VALIDE  la convention signée par M. le Maire en date du 23 avril 2016 avec ORANGE 

concernant la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques des France 

Télécom établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité 

concernant la Grand’Rue à St Julien Beychevelle ; 

 

APPROUVE le versement de la subvention d’équipement à Orange pour un montant de 

2 939.40 € 

 

 

°2016-09/ 3 : AFFECTATION DE L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2015 – 

BUDGET LOGEMENT SOCIAL 

 
Suite à une erreur matérielle dans le corps de la délibération n° 2016-04/7, il convient d’affecter 

l’excédent de fonctionnement 2015 du budget du Logement social comme suit : 

 

Le  compte administratif 2015 du budget Logement social  présente  un  excédent  de  

fonctionnement   de 6 998.81 € qu’il convient d’affecter sur l’exercice 2016. 

 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 

 

    6 998.81 € 

D) Excédent au 31 décembre 2015 

. 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 

 

 

 

    4 706.96 € 

                               

Solde disponible affecté comme suit : 

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

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

 

   

 

   2 291.85 € 

E) Déficit au 31 décembre 2015 

. déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

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

. déficit résiduel à reporter 

. excédent disponible 

 

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

 

 

 

 



N°2016-09/ 4 : CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN POSTE 

D’ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE A TEMPS NON COMPLET 

 
Le conseil municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à la rémunération et à 

l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C; 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

Vu notamment l'article 34 de la loi précitée ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou 

représentés ; 

 

DECIDE, à l’unanimité, 

 

- la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste d’adjoint technique 1ère classe à temps 

non complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ; 

 

- ledit poste est créé pour une durée hebdomadaire de 18 heures à compter du 1er octobre 2016 ;  

 

- l'inscription des crédits correspondants au budget de la commune ; 

 

 

N°2016-09/ 5 : CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN POSTE DE 

REDACTEUR PRINCIPAL  2EME CLASSE A TEMPS COMPLET 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 

d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres 

des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires 

communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux ; 

Vu notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 précitée ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou 

représentés ; 

 

DÉCIDE, à l’unanimité, 

- la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste de Rédacteur principal 2° classe à 

temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ; 

 

- ledit poste est créé à compter  du 1er octobre 2016 ;  

 

- l'inscription des crédits correspondants au budget de la commune ; 



N°2016-09/ 6 : CANTINE SCOLAIRE 2016-2017 A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 
 

Compte tenu des grammages différents entre les maternelles et les primaires, Monsieur le Maire a 

demandé à la Caisse des écoles de Pauillac de différencier les tarifs de facturation des repas vendus à la 

commune. Suite à cette demande, la caisse des écoles de Pauillac accepte de modifier les tarifs entre les 

maternelles et les élémentaires par un avenant n°2 de la convention du 28 juillet 2015. 

 

 

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

 

AUTORISE M. le maire à signer l’avenant à venir 

 

DECIDE de ne pas modifier la tarification de la revente des repas aux bénéficiaires validée par 

la délibération n°2016-07/7 du 25 juillet 2016 
 

 

N°2016-09/ 7: BAIL 25 GRAND’RUE 

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

le vote de la délibération.  

 

Vu la demande de M. et Mme SOUSSOTTE de louer à titre précaire le logement communal sis 25 

Grand’Rue du 23 septembre au 31 décembre 2016, compte tenu des travaux engagés sur le logement 

d’habitation 

 

Considérant que les travaux de remise en état du logement  n’ont pas pu encore être commandés dans la 

mesure où il est indispensable de commencer par les travaux de remise en état du bâtiment sur son 

extérieur, 

 

Considérant que ce bail de location est de nature précaire, 

  

 

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

 

FIXE le montant du loyer du logement communal sis 25 Grand’Rue à 

- Cent vingt-cinq euros (125 €) du 23 au 30 septembre 2016 

- Deux cent cinquante euros (250 €) les mois suivants  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir du 23 septembre au 31 décembre 2016. 

 

 

N°2016-09/ 8 : DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET 

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT – EAU POTABLE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2321-2, 

Vu le décret n° 96-253 du 13 juin 1996 pris pour application de l’article L. 2321-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions 

d’équipement, 

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M 49 rend obligatoire l’amortissement des biens 

renouvelables pour les services d’eau et d’assainissement, 

Considérant que la commune de St Julien Beychevelle n’a jamais délibérée sur l’amortissement des 

services d’eau potable mais uniquement pour les services d’assainissement, 



Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations réglementaires, les 

durées d’amortissement par compte sur le service de l’eau potable ; 
 

Instruction M 49  - service de l’eau potable 

 

 

BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS 

DUREE 

D’AMORTISSEMENT 

Frais d’études de recherche et de développement et frais 

d’insertions 

5 ans 

Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le 

traitement de l’eau potable, canalisation d’adduction d’eau 

30 ans 

Installation de traitement de l’eau potable 15 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de 

ventilation 

10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc…) 8 ans 

 

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

 

DECIDE : 

- De fixer la durée d’amortissement des biens selon le tableau ci-dessus, l’amortissement 

s’effectuant de façon linéaire 

 
- De fixer à 1 500 € (mille cinq cents euros) le seuil unitaire en deçà duquel les 

immobilisations s’amortissent à 100 % dès la première année 

 
- D’amortir les subventions d’équipement conformément à la durée d’amortissement du bien 

subventionné 
 

 

N°2016-09/ 9: MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment l’article 2 ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires ; 

Vu  les décrets N°2033-1012 et 2003-13 étendant aux agents appartenant à la filière de police 

Vu les délibérations n° 2011-12/6 en date du 19 décembre 2011, n° 2013-11/8 du 28 novembre 2013 

et n° 2015-03/6 du 17 mars 2015 relatives au régime indemnitaire- 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou 

représentés ; 

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

 

DÉCIDE : 

 

- D’étendre l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité en faveur des 

fonctionnaires relevant des cadres d’emplois : 

 



o Adjoint technique 

o Agent de maitrise 

o ASEM 

o Adjoint administratif 

o Rédacteur territorial 

o Garde - champêtre 

 

La présente délibération prend effet à compter du 1er octobre 2016 

Le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents non titulaires occupant 

des emplois de même nature que ceux relevant des cadres d’emplois attributaires mentionnés dans 

la présente délibération. 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 

 

 

N°2016-09 / 10 : MISE A DISPOSITION GRATUITE DU GARDE-CHAMPETRE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Considérant la programmation d’actions  2016 du CISPD Centre Médoc, 

Considérant l’absence de moyens techniques de la communauté de Communes du Centre Médoc ne 

permettant pas la prise en charge des tâches techniques à effectuer dans le cadre de la piste de sécurité 

routière 

Considérant la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de de la commune de St Julien 

Beychevelle formé à la prévention routière par le CNFPT, 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à signer avec la Communauté de Communes du 

Centre Médoc une convention de mise à disposition gratuite du garde-champêtre formé à la prévention 

routière par le CNFPT sur 2 sessions d’encadrement de 3 heures sur l’année 2016. 

L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 

 

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

 

CHARGE le Maire de signer pour l’agent concerné, la convention de mise à disposition de personnel 

avec la Communauté de Communes du Centre Médoc 

 

 

N°2016-09/  11: DECISION MODIFICATIVE 3 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Depuis l’adoption du budget primitif communal il apparait nécessaire de réaliser les modifications 

suivantes : 

 

- Effectuer des transferts de crédits à l’intérieur d’une même section 

 

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes   

 21533.30 - 2 939.40    

 20422.30 2 939.40    

      

 



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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

N°2016-09/ 12 : CLASSES DECOUVERTES 2016/2017 

 

 Monsieur POUEY présente le projet de classe découverte pour l’année scolaire 2016/2017 pour 

l’école de St Julien. Les deux classes partiront ensemble à AUZAT (Ariège) en avril 2017 sur les thèmes 

« Energies renouvelables » pour les classes de CM1 et CM2 et « Pastoralisme » pour les classes de CE1 

et CE2. 

 

Les budgets prévisionnels s’établissent comme suit : 

- montant du séjour pour les 51 enfants   : 10 511.00 €  

- Frais de transport     :   2 800.00 € 

- Participation de la coopérative scolaire  :   2 000.00 € 

 

Monsieur POUEY propose de fixer la participation des familles comme suit :  

- « Energies renouvelables » pour les classes de CM1 et CM2  : 80 € / enfant 

- « Pastoralisme » pour les classes de CE1 et CE2  : 80 € / enfant 

-  

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

 

 ADOPTE les dispositions financières ci-dessus. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’accueil avec l’Association MARC et 

MONTMIJA dont le siège social est à AUZAT. 

 
 

N°2016-09 / 13 : RAPPORT D’ACTIVITES CCCM 2015 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée le rapport d’activités de la Communauté de Communes du 

centre Médoc pour l’année 2015 dont un exemplaire est à leur disposition en mairie. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DONNE acte au maire de la présentation du dit rapport d’activités. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
M. DELON expose à l’assemblée : 

 

- l’avancée des travaux du raccordement au réseau pluvial et de la désolidarisation du 

plateau surélevé de la RD2 au niveau du bourg de Beychevelle. Il reste à l’entreprise de 

poser le joint de fractionnement. 

- la prise de fonction de M. GUEGJ. Sa formation d’ASVP ayant été retardée d’une 

semaine, M. GUEDJ a commencé la prise de connaissance du terrain avec M. DUBOIS.   

 

Mme CAPDET annonce qu’auront lieu : 

 Le 10 décembre : le repas des Anciens 

 Le 14 janvier les vœux de la Municipalité 

 

M. VERGNES et M. SOUSSOTTE relève des dysfonctionnements sur des éclairages publics. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 19 h 45. 


