
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2017 

 
 L'an deux mille dix-sept, 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 Lucien BRESSAN, Maire. 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 11/12/2017 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 10 

Procurations :3 

 

Votants : 13 

 

 

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

CAPDET, COURTIER, BATARD, BERROA, DUBEDOUT, PONS, 

GAUTHIER,  

 

Absents  ou excusés :  

Mme RAYSSIGUIER ayant donné procuration à Mme GAUTHIER  

Mme MOUTINARD ayant donné procuration à M. COURTIER 

M. ELICECHE ayant donné procuration à M. DELON 

MM.VERGNES, SOUSSOTTE 

 

Secrétaire de séance : Mme PONS 

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

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 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°2017-12/ 1 : Ecole de Beychevelle – Travaux d’isolation  
 
Les menuiseries de l’école de Beychevelle en vitrage simple, sont particulièrement vétustes. Un 

remplacement de ces menuiseries est indispensable pour réduire la consommation d’énergie et renforcer 

l’isolation du bâtiment scolaire.  

 

Monsieur le Maire souhaite présenter ce dossier pour l’octroi d’une subvention au titre de la DETR 

2018. 

 

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      45 910.00 € H.T. 

Option vitrage isolant         2 540.00 € H.T. 

 

Total   H.T.       48 450.00 €  

 

Total  T.T.C.       58 140.00 €  

 

Subvention D.E .T.R. (35%)     16 957.50 € 

Subvention du Conseil Départemental (CDS 0.63)     7 875.00 € 

Autofinancement       33 307.50 € 

 

S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018 et du Conseil 

Départemental. 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document qui sera nécessaire à la réalisation de l’opération. 

 



N°2017-12/ 2 : Prêt d’usage sur propriété privée à l’établissement d’un chemin de randonnée 

 

Afin de relier les deux ports de la commune, la municipalité envisage de créer un sentier pédestre le long de 

l’estuaire. Ce projet de sentier nécessite de traverser certaines propriétés privées. A ce titre, il convient d’établir 

une convention précisant les droits et obligations de chaque partie. 

 

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

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires et tout document administratif relatif à 

l’opération. 

 

N°2017-12/ 3 : Extension du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre Médoc 

Gargouilh 

 
Monsieur Le Maire explique que la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence « Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations » (GEMAPI), attribuée de plein droit au bloc communal. La loi portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) transfère automatiquement cette compétence aux EPCI à 

fiscalité propre dès le 1
er
 janvier 2018. 

 

Au niveau départemental, le Schéma de Coopération Intercommunale prévoit un découpage territorial 

hydrographiquement cohérent pour répondre à cette prise de compétence GEMAPI : il conforte le rôle des 

syndicats de rivière existants pour l’exercice de cette compétence ; les communautés ont également manifesté 

leur intention de transférer cette compétence aux syndicats. 

 

Lors de sa réunion du 16 novembre dernier, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte des Bassins Versants Centre 

Médoc Gargouilh a proposé d’étendre son périmètre à la commune de Listrac-Médoc, afin qu’il puisse exercer 

pleinement ses missions sur l’ensemble du bassin versant. Les collectivités membres du syndicat disposent d’un 

délai de 3 mois pour se prononcer sur l’adhésion de la commune.   

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l’adhésion de la 

commune de Listrac-Médoc. L’extension du périmètre du syndicat devra permettre de préserver la cohérence du 

champ d’action du syndicat, en particulier concernant l’exercice de la compétence GEMAPI. 

 

 

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

 

DÉCIDE 

D’approuver l’adhésion de la commune de Listrac au S.M.B.V.C.M.G telle que proposée par le Conseil 

Syndical ;  

D’habiliter Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2017-12 / 4 : Modification des statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre Médoc 

Gargouilh  

 
Par délibération en date du 16 novembre dernier, le Comité du Syndicat a approuvé la modification des statuts 

relatifs aux compétences exercées par le syndicat, et à sa gouvernance.  

Ces nouveaux statuts permettront l’adhésion des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en 

représentation-substitution des communes, au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI et de missions 

complémentaires ;  

 

La modification statutaire est subordonnée à l’accord des membres obtenu à la majorité qualifiée requise pour la 

création d’un EPCI, à savoir la moitié des membres représentant 2/3 de la population ou l’inverse.  

Par ailleurs, selon les dispositions du CGCT, les membres du Syndicat disposent d’un délai de trois mois à 

compter de la notification du Comité syndical pour se prononcer sur les modifications statutaires en lien avec les 



compétences. A défaut de délibération dans les 3 mois, la décision est réputée défavorable, sauf en ce qui 

concerne le transfert le transfert de compétence dans les conditions prévues par l’art. L5211-17 du CGCT.  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L5711-1, L5211-17 et suivants,  

 

VU l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 portant création du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre 

Médoc Gargouilh, 

 

VU la délibération du Comité Syndical en date du 16 novembre dernier approuvant le projet de modification 

statutaire et autorisant le Président à notifier cette délibération aux structures adhérentes du Syndicat Mixte, 

 

Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre 

Médoc Gargouilh, 

 

Considérant que les membres du Syndicat disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de notification 

de la délibération du comité syndical, pour se prononcer sur la modification envisagée,  

 

Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l'accord des collectivités adhérentes 

dans les conditions de majorité qualifiée, requise pour la création d'un EPCI, 

 

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

 

DECIDE d'approuver les modifications statutaires du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre Médoc 

Gargouilh ainsi proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts annexé à la présente délibération, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette délibération à Monsieur Le Président du Syndicat Mixte des 

Bassins Versants du Centre Médoc 

 

2017-12 / 5 : Intercommunalité – Adoption du rapport n°1 de la CLECT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général  des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes Centre et 

Cœur Médoc, 

Vu la délibération n°29 en date du 13 mars 2017  portant création et composition de la CLECT, 

Vu la délibération n°96 en date  du 25 septembre 2017 désignant les membres de la CLECT, 

Vu la première réunion de CLECT en date du 26 septembre 2017, validant les modalités d’organisation de la 

CLECT, 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la CLECT s’est réunie le 07 novembre 2017 

à Lesparre, afin de rendre compte des travaux en matière des charges liées : 

- A la détermination des périmètres pour les cotisations de la Mission Locale et du Syndicat des Bassins 

versants Centre Médoc-Gargouilh, 

- La détermination provisoire des attributions de compensation 2018 pour chaque commune du périmètre 

de l’ancienne Communauté de Communes Centre Médoc. 

- Les principes d’évaluation des charges de fonctionnement qui prévaudront lors de chaque transfert de 

compétence 

-  

Ces travaux font l’objet d’un rapport n°1. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil  qu’il revient à ce dernier de délibérer sur l’évaluation des charges 

transférées proposées par la CLECT sur la base de son rapport. 

 

Par la suite, le Président de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île devra soumettre aux 

conseillers communautaires la  détermination du montant des attributions de compensation pour chaque 

commune sur la base de l’évaluation des charges adoptées par la CLECT, lors de sa réunion du 07 novembre 

2017. 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire, et après lecture du rapport et du tableau d’évaluation des charges, 

 



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

            … / … 

DECIDE : 

- D’adopter le rapport n°1 de la CLECT en date du 07 novembre 2017 

- De déterminer, sur la base de ce rapport l’évaluation des charges comme suit : 

 

 

Communes Mission 

Locale 

Bassin versant 

 TOTAL 

CiSSAC 
3 062 

6 973,93 10 035,93 

PAUILLAC 7 021 5 981,80 13 002,80  

SAINT ESTEPHE 2 455 7 970,22 10 425,22  

SAINT JULIEN 924,00 2325,2 3 249,20  

SAINT LAURENT MEDOC 5 869 25 349,01 31 218,01  

SAINT SAUVEUR 1 661 5 487,82 7 148,82  

SAINT SEURIN DE 

CADOURNE 979,00 3 026,20 4005,20  

VERTHEUIL 1 610,00 
6 127,09 7 737 ,09  

TOTAL 23 581,00 63 241,27 86 822,27  

 

N°2017-12 / 6 : Don Mme Marie-Françoise GAUTHIER 

 

Attendu que : 

-  le programme communal d’aménagement de la Grand’Rue ne s’étend pas au-delà du strict périmètre de 

la place du Carrousel 

- Cet aménagement inclus en conséquence les abords de la propriété de Madame Marie-Françoise 

GAUTHIER, côté rue des Conseillers 

- Madame Marie-Françoise GAUTHIER propose au conseil municipal de participer personnellement à 

ces travaux et de verser à la commune de st Julien Beychevelle un don de 2 000 € 

 

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

 

- ACCEPTE le principe de don de Madame Marie-Françoise GAUTHIER pour une valeur de 2 000 €  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de l’opération 

 

- INSCRIRA cette recette au compte 10251 par décision modificative ainsi que la dépense des travaux 

supplémentaires qui l’imputeront au compte 2152 opération 35. 

 

N°2017-12 / 7 : Dons Château Moulin de la Rose 

 

Attendu que : 

-  le programme communal d’aménagement de la Grand’Rue ne s’étend pas au-delà du strict périmètre de 

la place des conseillers, 

- L’accès public de la propriété viti-vinicole « château Moulin de la Rose » situé en amont, n’était pas 

traité, 

- Le budget de la commune ne permettait, en aucune façon, de traiter au-delà du périmètre prévu, 



- La propriété « Moulin de la Rose » reçoit clients et visiteurs de façon très régulière, 

- Il est important pour cette exploitation que son image soit à la hauteur de la qualité de ses vins, 

- Cet espace public non traité resterait dans un état de délabrement avancé, 

- Le château Moulin de la Rose propose à la commune de financer ces travaux supplémentaires à hauteur 

de 10 000 €. 

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

- ACCEPTE le principe de financement du château Moulin de la Rose à hauteur de 10 000 € pour ces 

travaux supplémentaires 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de l’opération 

- INSCRIRA cette recette au compte 10251 par décision modificative ainsi que la dépense des travaux 

supplémentaires qui l’imputeront au compte 2152 opération 35. 

 

2017-12 / 8 : Evolution de l’organisation juridique du groupe Régaz – Bordeaux 

 
Le Conseil Municipal, 

 

 VU les dispositions des articles L. 1524-1 et L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales 

 

 VU un exemplaire du Projet de Traité d’apport et du rapport du Commissaire aux apports. 

 

 VU les projets des statuts de Régaz-Bordeaux et de Bordeaux Métropole Energies  

 

ENTENDU le rapport de présentation, 

CONSIDERANT QUE 

 

L’intérêt de la transformation du groupe Régaz-Bordeaux et de l’apport à Bordeaux Métropole Energies des 

parts détenues par la commune dans Régaz-Bordeaux, la transformation de cette dernière en SAS et toutes les 

opérations subséquentes se justifient par la nécessaire mise en conformité de la SAEML Régaz-Bordeaux vis-à-

vis des exigences de l'article L. 111-61 du Code de l'énergie et de la position de la CRE. 

 

DECIDE, à l’unanimité, 

 

Article 1 : (apport des actions de Régaz-Bordeaux à Bordeaux Métropole Energies) 

 

- d’approuver l’intégralité des stipulations du Traité d'Apport (y compris ses annexes) et autorise la conclusion 

de ce contrat d'apport et la réalisation de l'apport en nature au profit de Bordeaux Métropole Energies des 5 

actions de Régaz-Bordeaux détenues par la commune de Saint Julien de Beychevelle, outre les actions qui seront 

apportées par Bordeaux Métropole, le groupe Engie et 12 autres communes.  

 

- en conséquence d’autoriser Bordeaux Métropole Energies à émettre en rémunération de l'Apport des actions 

ordinaires nouvelles au profit de Bordeaux Métropole, du groupe Engie, de 12 autres communes et de la 

commune de Saint Julien de Beychevelle qui recevra 5 actions.  

 

- d'approuver l’intégralité des stipulations du projet de statuts modifiés de Bordeaux Métropole Energies à la 

suite de cet apport. 

 

Après réalisation de l’apport, le capital de Bordeaux Métropole Energies sera constitué de 130 147 actions 

pour une valeur totale de 139 051 657,74 € se répartissant ainsi : 

- 98 775 actions soit 75,90 % seront détenues par Bordeaux Métropole ; 

- 31 236 actions soit 24 % seront détenues par le groupe Engie ;  

- 136 actions soit 0,10 % seront détenues par les autres communes dont 2 par la commune d’Arcins 

(0,001 %). 

 

Article 2 : (désignation du représentant de la commune au sein de Bordeaux Métropole Energies) 

 



- de désigner M. Lucien BRESSAN en tant que représentant de la commune au sein de l’Assemblée spéciale des 

collectivités actionnaires et au sein des autres Assemblées d’actionnaires de la SAEML Bordeaux Métropole 

Energies pour la durée du mandat en cours. 

 

 

Article 3 : (transformation de Régaz-Bordeaux en SAS) 

 

- de prendre acte de la perte automatique par Régaz-Bordeaux de sa qualité de société  d'économie mixte 

nécessitant la forme sociale d'une société anonyme en raison de cet apport, 

 

- d'autoriser la transformation de Régaz-Bordeaux en société par actions simplifiée, 

 

- d'approuver l’intégralité des stipulations du projet de nouveaux statuts de Régaz-Bordeaux sous sa nouvelle 

forme sociale. 

 

Cette transformation n’entraînera pas la création d’une personne morale nouvelle et le montant de son 

capital social demeurera inchangé. Par ailleurs, la durée de l’exercice social en cours n'aura pas à être 

modifiée du fait de l’adoption de la forme de société par actions simplifiée. 

 

A la suite de la transformation de Régaz-Bordeaux en société par actions simplifiée, la société sera 

administrée par un Conseil d'administration composé de 7 membres : 4 membres nommés par Bordeaux 

Métropole Energies, 2 membres nommés par Infra Via et 1 membre nommé par Engie.  

 

Bordeaux Métropole Energies, dont la commune sera actionnaire, sera par ailleurs désignée président de 

Régaz-Bordeaux, au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce. En sa qualité de président, 

Bordeaux Métropole Energies disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances 

au nom et pour le compte de Régaz-Bordeaux, sous réserve de certaines décisions pour lesquelles 

l'autorisation du Conseil d'administration de Régaz-Bordeaux sera requise.  

 

Article 4 : (réduction du capital de Régaz-Bordeaux) 

 

- d'autoriser la réduction de capital de Régaz-Bordeaux par le rachat par Régaz-Bordeaux de 47 500 de ses 

propres actions auprès de Bordeaux Métropole Energies en vue de leur annulation.  

 

Le paiement des actions rachetées se fera en nature, par le transfert par Régaz-Bordeaux au profit de 

Bordeaux Métropole Energies de ses participations dans ses filiales Gaz de Bordeaux, Mixener, 

Neomix, Enéo et GES et d'une partie de ses services supports. 

 

Les actions rachetées dans les conditions définies ci-dessus seront annulées selon les conditions prévues 

à l’article R. 225-158 du Code de commerce et ne donneront pas droit au paiement de dividendes au 

titre de l’exercice fiscal en cours. 

 

Dans le cadre de la réduction de capital, le Commissaire aux comptes de Régaz-Bordeaux établira un 

rapport contenant son appréciation sur les causes et conditions de la réduction de capital. 

 

Par ailleurs, les créanciers de Régaz-Bordeaux auront un délai de vingt jours à compter du dépôt au 

Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux de la décision de l'Assemblée générale relative à la 

réduction de capital pour former opposition à cette décision.  

 

- d'approuver l’intégralité des stipulations du projet de nouveaux statuts de Régaz-Bordeaux, modifiés à la suite 

de la réduction de capital. 

Après cette réduction, le capital de Régaz-Bordeaux sera constitué de 142 503 actions pour une valeur 

totale de 28 500 600 € se répartissant ainsi : 

 

- 82 500 actions soit 57,89 % sont détenues par Bordeaux Métropole ; 

- 14 400 actions soit 10 % sont détenues par le groupe Engie ;  

- 45 600 actions soit 32 % sont détenues par InfraVia European Fund II (Infra Via) ;  

- 1 action soit 0,00070 % est détenue par la Caisse d’Epargne Poitou Charente ; 

- 1 action soit 0,00070 % est détenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux ; 



- 1 action soit 0,00070 % est détenue par la Conférence départementale des Organismes HLM de La 

Gironde. 

 

Article 5 : (autorisations de vote) 

 

- d’autoriser les représentants de la commune au sein de Régaz-Bordeaux et de Bordeaux Métropole Energies 

siégeant aux Assemblées générales ou à l’Assemblée spéciale des collectivités de voter en faveur de toutes les 

décisions permettant de réaliser le projet (apport, transformation de Régaz-Bordeaux, réduction du capital de 

Régaz-Bordeaux, modifications statutaires) et d’autoriser le représentant de l’Assemblée spéciale des 

collectivités au Conseil d’administration de voter en faveur de ces décisions.  

 

Article 6 :  

 

- d’autoriser Monsieur le Maire, en exécution de cette délibération et afin de finaliser cette opération, à signer 

tous actes juridiques, administratifs et financiers correspondant. 

 

 

N°2017-12 / 9 : Décision modificative n°5 – Budget principal 
 

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

 

- Inscrire de nouveaux crédits financés par des dépenses imprévues et des nouvelles recettes 

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

 

 INESTISSEMENT     

Opération Dépenses  Opération Recettes   

041 21534 0.06 041 13258 0.06 

6001 21538 -0.06 6001 1021 -0.06  

30 2041582 20 939.40 35 10251 12 000 

10 2135 -20 939.40    

35 2152 12 000    

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

N°2017-12/ 10 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote primitif du budget 

Principal  
 

Préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2017. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2018, 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 2017. 

A savoir : 

          En euros 

Opération Libellés BP 2017 Autorisation 

d’engagements avant 

vote BP 2018 

10 

10 

30 

35 

6001 

6001 

6001 

Article 213: constructions 

Article 218 : autres immobilisations corporelles 

Article 204 : installations, matériel 

Article 215 : installations, matériel 

Article 212 : installations, matériel 

Article 215 : installations, matériel 

Article 218 : Autres immobilisations corporelles 

226 878.72 

5 452.23 

5 000.00 

1 130 851.03 

35 000.00 

73 941.04 

3 000.00 

56 719.68 

1 363.06 

1 250.00 

282 712.76 

8 750.00 

18 485.26 

750.00 

            



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

d’investissement 2018 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018. 

 

 

N°2017-12/ 11 : Budget Eau - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote 

primitif du budget  

 
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2017. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2018, 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 2017. 

A savoir : 

        En euros 

Opération Libellés BP 2017 Autorisation 

d’engagements avant 

vote BP 2018 

1000 

2000 

 

Article : 2156 Matériel spécifique  

Article : 2156 Matériel spécifique 

556 376.00 

30 080.00 

139 094.00 

7 520.00 

           

    

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

d’investissement 2018 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018. 

 

N°2017-12/ 12 : Recrutement d'un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire l’activité (recrutement ponctuel - article 3-1° de la loi du 26 janvier 1984) 

 
Le conseil municipal, 

 

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

territoriale, et notamment son article 3-1° ; 

Vu la délibération n°2017-08 / 5 portant sur le recrutement d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité, 

Considérant que la période invoquée dans la dite délibération arrive à échéance au 31 décembre 2017 et que ce 

besoin est toujours ressenti 

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, 
 

De renouveler le contrat d'un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité allant du 1
er

 janvier  au 31 juillet 2018 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions de : d’agent de service correspondant au grade d’adjoint technique territorial 

pour une durée hebdomadaire de service de 10 heures. 

La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 334. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

D’autoriser Monsieur le Maire titre à conclure un contrat d'engagement. 

 

N°2017-12 / 13: Adoption des rapports 2016 sur le prix et la qualité du service de l’eau 

potable, de l’assainissement collectif, et de l’assainissement non collectif 
 

 



Monsieur le 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 2016 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. 

 

2017-12 / 14 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-17 et L5214-23-1, 

 

VU la Loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date  du 05 décembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes Centre 

Médoc et Cœur Médoc: 

 

VU la délibération du 27 novembre 2017 portant modification des  statuts de la Communauté de Communes  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Ile est 

actuellement régie par les statuts arrêtés par le Préfet dans le cadre de la fusion. 

Lesdits statuts compilent les compétences des Communautés de Communes Cœur Médoc et Centre Médoc. 

 

Afin de se mettre en conformité avec la loi NOTRe, il  y a lieu de procéder à une modification des statuts. Ces 

modifications portent sur :  

- l’intégration de nouvelles compétences obligatoires,  

- une nouvelle rédaction de certaines compétences 

- une redéfinition des compétences optionnelles à prendre avant le 31 décembre 2017, et pour les 

compétences facultatives, ces dernières doivent être arrêtées avant le 31 décembre 2018. 

 

Il vous est proposé la nouvelle rédaction des statuts jointe en annexe ainsi que les statuts du 05 décembre  2016 

actuellement en vigueur. 

 

Cette nouvelle rédaction des statuts rend éligible la Communauté de Communes à la DGF bonifiée. 

 

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

 

DECIDE : 

- D’adopter la modification des statuts, proposée et votée par le conseil communautaire lors de sa séance 

du 27 novembre selon la nouvelle rédaction ci-annexée. 

- De demander à M. le Préfet de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de l’EPCI. 

 

Décision du Maire N° 2017-1 : SOUSCRIPTION EMPRUNT 
 
Le Maire de St Julien Beychevelle, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 prévoyant ce type de 

délégation, 



 

Vu la délibération n° 2017 – 11 / 8 en date du 14 novembre 2017 donnant délégation au Maire l’autorisant à 

procéder à la consultation des différents organismes financiers et à signer tous les documents nécessaires pour la 

réalisation d’un emprunt de 200 000 € (deux cents mille euros) sur une durée de quinze ans 

 

Vu la consultation de différents organismes financiers et les propositions reçues, 

 

Vu l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2017-06 y attachées proposées par la 

Banque Postale, 

 

Considérant que l’offre de la Banque Postale est économiquement la plus avantageuse 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler: 1A Montant du contrat de prêt :  200 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt    : 15 ans 

Objet du contrat de prêt    : financer les  investissements 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2033. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du 

versement des fonds. 

 

Montant     : 200 000,00 EUR 

Versement des fonds   : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 01/02/2018, en  une fois avec 

versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel   : taux fixe de 1,30 % 

Base de calcul des intérêts   : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et des intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement   : échéances      constantes 

Remboursement anticipé   : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout  ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

 

Commission 

Commission d'engagement : 0,15 % du montant du contrat de prêt 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative 

au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

 

Article 3 :  

Conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du CGCT, la présente décision fera l’objet d’un compte 

rendu lors de la prochaine réunion du conseil municipal et figurera au registre des délibérations. 

 

Article 4 :  

La secrétaire de mairie est chargée de l’exécution de la présente décision dont copie sera adressée à : 

- Monsieur le Sous-préfet de Lesparre Médoc 

- Monsieur le Trésorier payeur de Pauillac 

 

 

 

Questions diverses :  

 

- M. BRESSAN rappelle à l’assemblée : 
o Les vœux de la municipalité le samedi 6 janvier et le report du repas du personnel 

communal 

o L’invitation du groupement scolaire relative au marché de Noël des écoles ce jeudi 21 

décembre 

o La belle réussite des 2 concerts de Nadau avec une forte participation des associations 

communales et des châteaux. M. le Maire en profite pour remercier M. Pouey pour son 

implication  



o Que seules les voies communales à intérêt communautaire seront entretenues gratuitement 

par la communauté de communes (0 pour St Julien Beychevelle). Les autres voies 

communales pourront être prises en compte moyennant facturation. 

o De la nécessité de recruter une personne pour parer à l’absence de 2 agents communaux 

des services techniques 

 

- M. DELON fait un point sur les travaux : 

o Le chantier de la salle des fêtes est arrêté suite à un défaut de livraison de matériel.  

o Ouverture en double sens de la Grand’Rue à compter du 23 courant avec une zone 30 

dans le bourg et un sens prioritaire au niveau des écluses pour les véhicules venant de 

Cussac Fort Médoc allant vers St Laurent Médoc 

o Suppression du stop au chemin de Lapeyre à l’intersection de la Grand’Rue 

o De la prochaine réalisation de 2 ralentisseurs de type « dos d’âne » chemin de l’œil Nègre 

 

- M. POUEY informe ses collègues : 

o Du compte rendu du week-end du 16 décembre avec la manifestation Nadau. : 

 9 associations communales ont participé à cet événement 

 197 entrées payantes le vendredi + 6 invités + les bénévoles 

 207 entrées payantes le samedi + 11 invités + les bénévoles 

 Finalisation des comptes et distribution des bénéfices aux associations au 

prorata du nombre de membres présents 

o Sur les rythmes scolaires : à la rentrée de 2018, passage à la semaine de 4 jours. Seuls 5 

conseils d’écoles de la CdC MCPI souhaite rester à 4,5 jours .La question du périscolaire 

n’est pas encore tranchée au niveau de la communauté de communes  (périscolaire restant 

compétence de la communauté de communes ou retour aux garderies communales). Dans 

tous les cas, les horaires du transport scolaire resteront identiques à ceux de cette année. 

Réponse à la Région sera faite en ce sens. 

 

- Mme CAPDET avise les membres du conseil municipal de l’acquisition  d’un nouveau logiciel de 

finances qui est un outil d’aide à la gestion et permet de se projeter dans l’avenir avec un constat 

du passé. 

 

 

- Mme GAUTHIER fait observer qu’un membre du personnel communal n’est plus aussi enjoué 

qu’auparavant et pressent que cela est dû à un membre du personnel administratif. M. le Maire 

donne le droit de parole à Mme DELON, en charge du personnel communal qui explique à 

l’assemblée les différentes décisions prises par la municipalité pour aider cette personne dans sa 

demande de réorganisation de travail. 

 

- Mme PONS informe ses collègues de la création d’une association des parents d’élèves « les 

Ganipotes » qui participera au financement de certaines opérations éducatives du groupement 

scolaire de St Jullien Beychevelle. 

 

 

- M. BERROA fait part : 

o à nouveau, des difficultés de traçage du terrain étant donné que les bénévoles de l’USB 

sont des personnes toujours en activité et sont déjà très présentes pour les différents 

entraînements de la semaine. 

o Du stationnement récurrent d’un administré dans la rue de la confidence bloquant le 

passage des véhicules. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 21 h 00. 

 

 


