
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2018 

 
 L'an deux mille dix-huit, le quinze novembre, à dix-huit heures, 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 : 09/11/2018 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 13 

 

Procurations : 0 

 

Votants : 13 

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, 

DUBEDOUT, MOUTINARD, VERGNES, GAUTHIER, 

ELICECHE. 
 

Absents  ou excusés :  

MM. SOUSSOTTE, Mme PONS 

 

Secrétaire de séance : M.  ELICECHE 

 
Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 18 h 00. 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2018 

 
 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°2018-11 / 1 : Modification des statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants du 

Centre Médoc Gargouilh (SMBVCMG)  

Exposé des motifs :  

 

Par délibération en date du 25 septembre 2018, le Comité du Syndicat Mixte des Bassins Versants du Centre 

Médoc a approuvé la modification des statuts relatifs aux compétences exercées par le syndicat, et à sa 

gouvernance.  

 

Ces nouveaux statuts permettront : 

- D’être syndicat Mixte 

- De préserver la représentation des Associations Syndicales de Marais (ASA), intervenant dans la 

préservation des milieux aquatiques en créant un comité consultatif 

- De préserver la représentativité des communes au sein du comité syndical. 

 

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.  

 

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

 

VU l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2015 portant création du Syndicat Mixte des Basins Versant du Centre 

Médoc Gargouilh, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 15 février 2018 portant sur les compétences et la gouvernance du Syndicat Mixte des 

Basins Versant du Centre Médoc Gargouilh, 

 

VU la délibération du Comité Syndical en date du 25 septembre 2018 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,  

 

Le Conseil Municipal, 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 Gargouilh, 

 

 

N°2018-11/ 2 : Classes découvertes 2018/2019 

 

 Monsieur POUEY présente le projet de classe découverte pour l’année scolaire 2018 / 2019 pour l’école 

de St Julien. Les trois classes partiront ensemble à Chonçoy (Pays de Loire) du  11 au 14 juin 2019 visiter les 

châteaux de la Loire.  

 

Les budgets prévisionnels s’établissent comme suit : 

- montant du séjour pour les 56 enfants        :   10 685 €  

- Frais de transport         :     2 560 € 

- Participation de la coopérative scolaire et association des parents d’élèves   :     2 500 € 

 

Monsieur POUEY propose de fixer la participation des familles à 75 € par 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 afférent. 

 

 

N°2018-11 / 3 : Adoption des rapports 2017 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 2017 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°2018-11 / 4 : Subvention exceptionnelle – Association « Culture et Patrimoine » 
Mme RAYSSIGUIER est sortie de la salle, 

 

L’association « Culture et Patrimoine » s’est investi dans la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 

novembre par l’organisation de manifestations, conférence, expositions, vin d’honneur. 

 

A cet effet, elle demande à la commune l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 532 €. 

 

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

 

DECIDE d’attribuer à l’association « Culture et Patrimoine » une subvention exceptionnelle de 532 € 

 

PRECISE que les crédits seront prévus au budget 

 

 

 

N°2018-11/ 5 : Intercommunalité – Adoption du rapport n°2 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, 

Vu le rapport n°1 de la CLECT en date du 07 novembre, 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la CLECT s’est réunie le 03 octobre 2018 à 

Lesparre, afin de rendre compte des travaux en matière des charges liées ; seul le 1er point est soumis à 

l’approbation du conseil municipal 

- Transfert des cotisations des Bassins versants Pointe Médoc (St Seurin) et Etangs du Littoral 

Girondin (SIAEBVELG) (St Laurent) – Année 2018 

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. 

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

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

 

- D’adopter le rapport n°2 de la CLECT en date du 03 octobre 2018 

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

 

Collectivités Montant des 

AC provisoires 

au 29/01/2018 

Nouvelles 

charges 

transférées au 

01 janvier 2018 

Montant 

définitif de 

l’AC au titre 

de l’exercice 

2018 

St Laurent 

Médoc 

360 389,64€ 1 877€ 358 512,64€ 

St Seurin de C -7 811,48€ 2 850,60€ -10 662,08€ 

 

 

 

 

 

 



N°2018-11/ 6 : Décision modificative n°4 – 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 

 

 INVESTISSEMENT     

Opération Dépenses  Opération Recettes   

10 2184 466.08 6001 2041582 21 000.00 

 2188 3 096.00    

 2183 -184.88    

6001 2041582 17 000.00    

 2158 622.80    

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes   

 6574 300.00  70323 300.00 

      

      

      

 

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

 

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

N°2018-11/ 7 : Négociation durée de bail occupation du domaine public – Antenne 

Orange 

 
 Le Maire informe le Conseil Municipal d’un projet ORANGE visant à implanter un nouveau pylône 

émetteur, d’une hauteur supérieure de 5 m à celui existant en relais ORANGE et FREE. 

 

 Un premier entretien en présence d’élus s’est tenu le jeudi 8 novembre au cours duquel il a été émis 3 

préalables des élus à savoir : 

 

 La pose du nouveau pylône à l’endroit précis du précédent 

 La révision du loyer de 15%, la surface du bâtiment affecté augmentant de 13 % 

 La prise en charge par ORANGE des 7 abonnements communaux (ORANGE) en cours et des trois 

portables. 

En connaissance de cause, le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge le Maire de la renégociation et de 

la prolongation du bail avec ORANGE et l’accueil FREE-MOBILE. 

 

Le nouveau bail négocié sera représenté en Conseil Municipal pour approbation avant signature. 

 

 

 

 

Questions diverses :  

 
- M. le Maire: 

o Remercie tous les acteurs de la commémoration du 11 novembre et plus particulièrement 

Mme RAYSSIGUIER, M. POUEY et M. LAVIGNE pour leur implication et ajoute qu’il n’a 

pas été possible de redorer les lettres du monument aux morts, celui-ci étant poreux, la 

peinture dorée s’effilait sur les côtés. M. Vergnes souligne qu’il serait souhaitable de faire 



regraver le monument par un tailleur de pierre avant que les noms ne disparaissent 

totalement, 

o Fait le point sur les agents contractuels actuellement en poste et sur leur contrat à venir 

o Précise que la réunion de ce matin sur la création d’un cercle sera suivie par une réunion 

des membres du conseil en décembre, 

o Fait part à ses collègues de la possibilité d’acquérir gracieusement un radar pédagogique. 

M. DELON propose, pour une réduction de la vitesse dans les bourgs, de s’informer sur les 

totems « Ecoliers » installés au bord des routes pour avertir de la sortie des écoles. 

 

- M. BERROA demande ce qu’il en est du bâtiment 20 Grand’rue. M. le Maire lui répond qu’une 

proposition a été faite au juge des tutelles et que le dossier est en attente de réponse avant une 

délibération du conseil municipal. 

- Mme GAUTHIER soumet l’idée d’un panneau indicateur d’information comme celui de Listrac 

- M. VERGNES déplore que la maison « Romain » soit détruite pour y planter de la vigne. M. 

COURTIER lui fait remarquer que la maison « Trentini » a été longtemps mis en vente sans qu’aucun 

particulier ne l’achète et rajoute qu’il en a été de même pour le terrain constructible chemin du 

Brassat. 

- Mme MOUTINARD signale le problème récurrent du stationnement autour de la salle des fêtes de 

Beychevelle qui entraîne des problèmes de circulation. 

- Mme RAYSSIGUIER demande à ses collègues de bien vouloir lui transmettre ce qu’ils souhaitent 

faire paraitre dans le prochain bulletin municipal en cours de rédaction. Elle annonce la reprise du 

projet d’œuvre d’art sur le château d’eau avec le Pays Médoc (réunion prévue le 10 décembre 

prochain) ainsi que la participation de la commune à un magazine touristique édité par la MTV de 

Pauillac 

- M. POUEY relate le « chantier jeunes » et remercie M. MENG du château Branaire Ducru et M. 

BERROA pour avoir pu parer aux imprévus du sol. 

- M. DELON indique qu’une commission de travaux aura lieu le 27 novembre prochain à 18 h 00 

(besoin en matériel, travaux prévus et à prévoir …) 

- M. DUBEDOUT indique à ses collègues, dans le cadre d’une éventuelle acquisition du 20 grand’Rue, 

de la particularité de l’accès à la salle des fêtes de Lamarque qui se fait par un porche afin de garder 

une façade d’immeuble en  pierre. 

- Mme CAPDET précise qu’une réunion des  finances sera organisée en décembre. 

 

 

 

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


