
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 11 DECEMBRE 2018 

 

  
 L'an deux mille dix-huit, le onze 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 : 06/12/2018 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 10 

 

Procurations : 2 

 

Votants : 12 

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, 

MOUTINARD, GAUTHIER. 
 

Absents  ou excusés :  

M. ELICECHE ayant donné procuration à M. DELON 

M. VERGNES ayant donné procuration à Mme GAUTHIER 

MM. SOUSSOTTE, DUBEDOUT, Mme PONS 

 

Secrétaire de séance : Mme CAPDET 

 

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

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 NOVEMBRE 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°2018-12/ 1 : Durée d’amortissement des subventions d’équipement – Assainissement 

 
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, 

Vu la délibération du 24 octobre 2000 définissant les durées d’amortissement des biens immobiliers des 

installations d’assainissement, 

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

durées d’amortissement des subventions d’équipement reçues sur le service de l’assainissement ; 

 

 

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

 

DECIDE : 

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

subventionné à savoir à compter du 1er janvier 2018 : 

 
Réseau d’assainissement  durée 60 ans 

Station d’épuration   durée 30 ans 

Postes de refoulement  durée 15 ans 

 

- De fixer à 1 500 € le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations s’amortissent à 

100% dès la première année 



- De rattraper sur une durée unique de 30 ans l’amortissement de la somme de 2 636 028.65 

€ enregistrée au 31.12.2017 au compte 131, pour un montant de 87 867.62 € à compter de 

l’exercice 2018 jusqu’à l’exercice 2047. 

 

 

PREVOIT les crédits nécessaires aux comptes 1391-040 et 777-042 du budget de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

N°2018-12/ 2 : Participation de l’ODG – GIE des châteaux de St Julien Beychevelle 

 

Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que l’ODG - GIE des châteaux de St Julien 

Beychevelle verse à la commune une somme correspondant à une participation aux frais de gestion. 

 

Cette participation annuelle forfaitaire a été fixée à 6 000 € à compter du 1er janvier 2019. 

  

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

 

ACCEPTE la participation forfaitaire de l’ODG – GIE des châteaux de St Julien Beychevelle 

aux frais de gestion  pour 6 000 € à compter du 1er janvier 2019. 

 

PRECISE que cette somme sera inscrite à l’article 761 du budget principal. 
 

N°2018-12/ 3 : RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS  

 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la loi n° 2002.276 relative à la démocratie de proximité 

confie aux communes l’organisation des opérations de recensement de la population. Pour assurer cette 

mission, il propose la création de deux emplois occasionnels à temps non complet d’agent recenseur 

conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

relative à la fonction publique territoriale. 

 La rémunération sera en fonction du nombre de logement et de personnes recensés. 

 

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

 

 DECIDE la création, du 7 janvier au 17 février 2019, de deux emplois occasionnels d’agent 

recenseur. 

 

 PRECISE que ces emplois seront rémunérés comme suit : 

- logement recensé : 1,17 €  

- habitant recensé : 1,78 € 

- indemnité forfaitaire de repérage et de formation : 180 € 

- indemnité forfaitaire transport : 150 € 

- indemnité de précarité : 10 % 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de travail à intervenir. 

 
 

N°2018-12/ 4 : Adhésion au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde 

et désignation des délégués 

 
Vu l’article L5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats à la carte, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par 

arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2015, 

 



Dans le but d’offrir une meilleure qualité de service public, 

Au regard de la ou des compétences déjà transférée(s) au SDEEG et afin d’être acteur de la gouvernance 

de ce dernier, il est proposé que nous adhérions directement à ce syndicat pour participer au vote des 

délibérations des différents collèges concernant notre commune. 

 

Au regard des statuts en vigueur (article 15), il nous appartient de désigner un délégué pour siéger au 

Comité Syndical du SDEEG. 

 

Il est à noter que le montant annuel de l’adhésion s’élève à  50 € par délégué. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du rapporteur et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE que notre collectivité adhère au SDEEG et désigne le délégué suivant pour la représenter : 

 

M. Lucien BRESSAN, Maire, 

Domicilié 3 chemin de Lapeyre – St Julien Beychevelle 
 

 

N°2018-12/ 5 : Transfert au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde du Service 

public de la Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI). 

 
Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte, 

 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par 

arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2015, 

 

Vu l’arrêté n° INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense 

Extérieure Contre l’incendie et abrogeant les dispositions antérieures contradictoires, 

 

Vu le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’incendie de la Gironde arrêté et 

approuvé par le Préfet de la Gironde le 26 juin 2017, 

  

Vu l’article L.2213-32 du CGCT, qui place sous l’autorité, du maire La Défense Extérieure Contre 

l’Incendie, qui comprend la police administrative spéciale, et le Service Public de la DECI distinct 

du service public de l’eau potable. 

 

La DECI a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, 

l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points 

d’eau identifiés à cette fin.  

 

Afin d’offrir une meilleure sécurité au profit des communes, le SDEEG peut assurer la pleine 

compétence du Service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie tant au niveau des travaux que 

des contrôles sur les Points d’Eau d’Incendie (PEI). L’organisation interne du Syndicat (Bureau 

d’Etudes, Techniciens …) et ses multiples références garantissent un montage sérieux des dossiers ainsi 

qu’un suivi des opérations sur le terrain. 

 

Quant à la commune, elle conserve la police administrative spéciale, la maîtrise des aspects 

budgétaires,  la programmation des contrôles et le choix du matériel des PEI. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire de la commune de Saint-Julien Beychevelle justifiant 

l’intérêt de transférer au SDEEG les prérogatives dans le domaine de la défense extérieure contre 

l’incendie, selon le règlement fixant les modalités techniques, administratives et financières de transfert 

et d’exercice de la compétence définies dans le document de présentation de la DECI. 

 



Ce document, adopté par délibération du Comité Syndical, est susceptible d’être modifié au regard des 

marchés de travaux passés par le SDEEG et des évolutions réglementaires ; toute modification est portée 

à la connaissance de la commune dès sa mise en application. 

 

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

 

 

DECIDE du transfert du Service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie au SDEEG pendant 

une durée de 6 ans, à partir du  1er janvier 2019, en vue d’exercer  les prérogatives suivantes : 

 

- La maîtrise d’ouvrage des investissements sur les PEI déclarés dans la DECI, comprenant 

notamment les créations de PEI, les renouvellements, rénovations, mises en conformité, 

 

- La maîtrise d’œuvre des travaux réalisés sur les PEI et sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat 

Départemental, 

 

- L’organisation et le contrôle annuel des PEI déclarés dans la DECI, 

 

- L’organisation et le contrôle débit-pression des PEI déclarés dans la DECI en tenant compte 

de la spécificité de cette année eu égard au fait que le SDIS propose la gratuité de cette 

mission pour 2018, 

 

- La maintenance curative et corrective des PEI déclarés dans la DECI, 

 

- L’aide à l’élaboration du schéma communal de la DECI, 

 

- La gestion et cartographie du patrimoine des PEI déclarés dans la DECI. 

 

 

N°2018-12/ 6 : Transfert du pouvoir concédant de la concession gaz au SDEEG 

 

Monsieur/Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune est adhérente au 

Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG 33), qui est autorité organisatrice 

du service public de distribution de l’énergie électrique sur le département de la Gironde. 
 

Les statuts du SDEEG, modifiés le 22 août 2006, désignent le syndicat compétent en matière 

d’organisation du service public du gaz avec, en particulier, la possibilité de passer, avec les entreprises 

concessionnaires tout contrat ayant pour objet la distribution du gaz. 
 

Il est important que la Commune accepte de transférer sa compétence d’autorité organisatrice de la 

distribution publique de gaz au SDEEG pour les raisons suivantes : 
 

- d’une part, cette compétence éminemment technique nécessite une expertise pour son exercice, et 

requiert ainsi des moyens humains, techniques, et financiers qui ne peuvent être assurés qu’au sein d’une 

structure de coopération dédiée à l’énergie ; 
 

- d’autre part, les enjeux de sécurité et de qualité du gaz distribué qui incombent au gestionnaire du 

réseau de distribution, nécessitent un contrôle approfondi de l’autorité concédante sur le concessionnaire 

en charge des missions précitées. L’efficience d’un tel contrôle rendu obligatoire par l’article L2224-31 

du CGCT requiert des moyens humains et techniques dont la commune ne peut se doter 

individuellement. La coopération intercommunale en ce domaine permet ainsi une nécessaire 

mutualisation des moyens. Le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 

publique du gaz n’obèrera pas le dialogue entre la commune et REGAZ en matière d’aménagement 

durable du territoire (développement et sécurité des réseaux gaziers, …) ; 
 

- enfin, l’article L.2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la réalisation 

d’actions tendant à maîtriser la demande de gaz. 
 



Le SDEEG, regroupant à terme, au sein d’un seul contrat de concession, les communes desservies par 

l’opérateur REGAZ sur la base de contrats d’exploitation des réseaux de distribution publique du gaz 

issus du monopole, sera en mesure d’exercer le coûteux mais néanmoins primordial contrôle du 

concessionnaire. De même, le Syndicat pourra assurer l’analyse des dossiers d’extension du réseau en 

veillant à la pertinence des considérations financières conditionnant, selon le concessionnaire, le 

développement de ces réseaux. 

Il pourra, dans la mesure du possible participer à l’amélioration du B/I par le biais de subventions ou travaux 

de génie civil conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi du 7 décembre 2006 sur l’énergie. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment : 

- l’article L.2224-31 précisant la nature des compétences des collectivités territoriales en tant 

qu’autorités concédantes de la distribution publique de gaz,  

 

- l’article L.5211-17 précisant que le transfert de la compétence d’autorité concédante de la 

collectivité au syndicat entraîne la substitution du syndicat dans tous les droits et obligations 

reconnus par le traité de concession communal, 
 

Vu la nécessité de mettre en place des contrôles efficaces de la distribution publique de gaz, 
 

Vu la compétence optionnelle d’autorité concédante de la distribution de gaz du SDEEG, 
 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence au SDEEG, 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de transférer la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique du gaz, et à ce 

titre le pouvoir concédant, au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG 33), 

à compter du 1er janvier 2019. 

 
 

N°2018-12/ 7 : OPPOSITION AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET 

ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES MEDOC CŒUR DE 

PRESQU’ILE 

 

La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République (dénommée  

loi NOTRE) prévoit le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés 

de communautés de communes  à compter du 1er janvier 2020. 

 

La Loi 2018 n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes permet aux communes qui souhaitent de reporter ce 

transfert au 1er janvier 2026. 

Son article 1er prévoit en effet que : « les communes membres d’une communauté de communes qui 

n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences 

relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de 

l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, si avant 

le 1er juillet  2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant 

au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert prend effet le 1er janvier 

2026 ». 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République ; 

 

VU la Loi 2018 n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes et notamment son article 1er qui permet le report 

de ce transfert au 1er janvier 2026 ; 

 



VU les dispositions permettant aux communes de s’opposer à ce transfert des compétences et de le 

reporter au 1er janvier 2026, si avant le 1er juillet  2019, au moins 25 % des communes membres de la 

communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens ; 

 

CONSIDERANT l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve ses compétences en matière d’eau 

et d’assainissement ; 

 

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

 

- DECIDE de s’opposer au transfert des compétences eau et assainissement à la communauté de 

communes Médoc Cœur de Presqu’île au 1er janvier 2020 

- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île. 
 

 

N°2018-12/ 8 : Décision modificative n°1 – Budget de l’eau et de l’assainissement 

 

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     

 2156-041 183 812.68  131-041 183 812.68 
1000 2156 - 87 867.62    
 1391-040 87867.62    

      

      

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes   

 671 87 867.62  777-042 87 867.62 

      

 

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

 

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 
 

 

N°2018-12/ 9 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote primitif du budget 

Principal  
 

Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019, 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 2018. 

A savoir : 
          En euros 

Opération Libellés BP 2018 Autorisation 

d’engagements 

avant vote BP 

2019 



10 

10 

10 

10 

30 

35 

6001 

6001 

6001 

Article 2115: constructions 

Article 213: constructions 

Article 215 : autres immobilisations corporelles 

Article 218 : installations, matériel 

Article 204 : installations, matériel 

Article 215 : installations, matériel 

Article 212 : installations, matériel 

Article 213 : installations générales, agencements 

Article 215 : installations, matériel 

 

150 000.00 

138 793.48 

2 500.00 

12 141.20 

20 939.40 

246 625.47 

35 100.00 

36 000.00 

54 421.16 

37 500.00 

34 698.37 

625.00 

3 035.30 

5 234.82 

61 656.37 

8 775.00 

9 000.00 

13 605.29 

            

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

dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 

primitif de 2019. 

 

N°2018-12/ 10 : Budget Eau - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote primitif 

du budget  

 
Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019, 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 2018. 

A savoir : 

        En euros 

Opération Libellés BP 2018 Autorisation 

d’engagements 

avant vote BP 2019 

1000 

2000 

 

Article : 2156 Matériel spécifique  

Article : 2156 Matériel spécifique 

279 413.54 

240 976.02 

69 853.38 

60 744.00 

 

           

          

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

dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 

primitif de 2019. 
 

 

N°2018-12/ 11 : Création d’un emploi permanent à temps non complet 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 



- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures). 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le 

contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la 

limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu 

aboutir au terme de la première année. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 6 septembre 2018 ; 

 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint 

administratif ; 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet, à raison de 20/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux au grade d’adjoint administratif (C1) relevant de la catégorie hiérarchique 

C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : fonction d’accueil et diverses 

tâches administratives, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.     …  

 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

 

- la modification du tableau des emplois à compter du 1er février 2019 

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

 

 

DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet au grade 

d’adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux à raison de 20 heures hebdomadaire. 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 

maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 

fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement 

pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

 

N°2018-12/ 12  : 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 

 

 INVESTISSEMENT     

 Dépenses   Recettes  

10 2115 2 900.00  10222 -1 053.00 

 2132 2 721.18  1323 1 053.00 

 21312 -914.72    

 21318 -16 103.48    

 21534 1 712.60    

 2184 914.72    

6001 2152 2 344.84    

 21534 3 076.10    

 21578 3 348.76    

      

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes   

      

      

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 
 

 

Questions diverses :  

 

- M. le Maire fait part aux membres du conseil municipal : 

o De l’invitation qui leur est adressée pour le marché de noël le mardi des écoles le 

18/12 à 18 h 00 à la salle des fêtes de Beychevelle ainsi que celle de l’USB le samedi 

15/12 dans l’enceinte du stade  

o Du caractère communal de deux animations organisées par des associations 

communales à savoir le spectacle pyrosymphonique à Beychevelle et la nuit des 

carrelets à St Julien susceptibles d’obtenir de ce fait une subvention communale 

respectivement de 5 000 dédiée à l’organisation de ces manifestations 

o Du peu de réponses des administrés concernant les containers d’ordures 

ménagères,  de la possible acquisition d’une parcelle de DHM sis rue des 

conseillers pour y faire un lieu de stockage pour les riverains dans l’incapacité de 

le faire au niveau de leur habitation suivant des conditions à définir ainsi que de la 

demande effectuée auprès de M. Bruno BORIE pour implantation d’un abri de 

poubelles sur le bord de sa parcelle du « Cèdre » de la Grand’Rue 

o De l’hommage à Gilbert DURET le 6 avril 2019 

o De la consultation de SOLIHA et du CAUE pour un projet de maitrise d’œuvre 

relative au réaménagement de la mairie 

o De la demande de rencontre avec la mairesse de Pompignac concernant la création 

de leur « Cercle » qui sera suivie d’une réunion des élus pour une prise de décision 

courant du 1er trimestre 2019 

o Des deux enquêtes publiques à venir (dragage sur l’estuaire de la Gironde – plan 

d’intervention de la centrale du Blayais) 

o Qu’il n’est pas favorable à l’ouverture d’un registre de revendication le samedi 

matin à la mairie 

o De la nécessité de prendre un prestataire pour le SPANC (contrôle des 

installations, validation des projets d’installations …), la commune n’ayant pas 

d’agent formé dans ce domaine 



 

 

- M. BERROA indique qu’il serait souhaitable de poser un film occultant sur le vitrage en 

demi-lune situé à la salle des fêtes de Beychevelle face au comptoir 

 

- Mme RAYSSIGUIER précise que le plan de la commune pourrait être financé par l’ODG. 

L’imprimerie est en attente des étiquettes ou des photos des châteaux pour finaliser le 

projet. 

 

- M. POUEY signale qu’il transmettra aux membres du conseil le compte-rendu de la 

commission des affaires scolaires de décembre 

 

- M. DELON sur demande de M. ELICECHE : 

o soumet la possibilité d’organiser à l’avenir le repas du personnel un vendredi soir 

o alerte sur la vitesse excessive des véhicules à la sortie de l’école de St Julien rue 

des Rosiers à 16 h 30 

 

- M. DELON souligne : 

o Que suite aux problèmes d’éclairage du stade, un devis a été demandé. Le matériel 

étant obsolète d’après le prestataire, une réflexion est à porter.  

o Que les services techniques ont besoin d’un contrat à temps plein. Un recrutement 

sera lancé pour un CDD d’un an. 

o Que différents investissements sont à prévoir sur 2019 mais que tout ne pourra pas 

être exécuté cette année: 

 Achat d’un tracteur godet 

 Achat de matériel technique si subventionnable – action zérophyto 

 Remplacement des menuiseries de l’école de Beychevelle (DETR 

accordée) 

 Peinture de la salle des fêtes de St Julien 

 Réfection ou réparation des ponts des marais de Beychevelle 

 Remise au propre de la mairie 

 Tables aux ports 

 Eglise, locaux sous le préau de Beychevelle, logement 25 

Grand’Rue, acquisition immobilière … 

 

- Mme CAPDET souligne : 

o que les excédents de fonctionnement et d’investissement sont environs de 450 000 

€ – les chiffres étant à affiner 

o que suite à la conférence des financeurs pour personnes en perte d’autonomie ou 

personnes âgées, le dossier « atelier initiation à informatique » est subventionné et 

du matériel sera acquis (3 tablettes). Le CCAS va travailler avec les Présidentes de 

l’association de Reverdons pour mettre les actions en place. 

 

- Mme GAUTHIER signale que la pelouse du square est abîmée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 21 h 15. 


