
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 29 OCTOBRE 2019 

 

 
 L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf octobre, à dix-neuf 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 : 10/10/2019 

 

Nombre de membres en exercice : 14 

 

Nombre de présents : 10 

 

Procurations : 2 

 

Votants : 12 

 

 

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

RAYSSIGUIER, BARTARD, BERROA, MOUTINARD,  

VERGNES, GAUTHIER. 

 

Absents  ou excusés :  

M. DELON ayant donné procuration à M. ELICECHE,  

M. COURTIER ayant donné procuration à Mme MOUTINARD 

M. SOUSSOTTE, Mme PONS. 

 

Secrétaire de séance : Mme MOUTINARD 

 
Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 00. 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 AOÛT 2019 

 

 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. 

 

 

2019-10 / 1 : PROPOSITION D’ACHAT DE BATIMENTS COMMUNAUX 

 

 

M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a demandé au service des Domaines de la Direction 

Régionale des Finances Publiques , une évaluation des dits biens suite à la demande de Mme Isabelle 

LASSALLE et M. Mathieu LASSALLE d’acquérir le bien qu’ils occupent actuellement 6 rue des 

Platanes à savoir le commerce au rez-de-chaussée et le logement situé au 1er étage ainsi que le bâtiment 

d’habitation contigu sis 1 rue des Fusains pour développer leur commerce et résoudre leur problème de 

stockage. 

 

Considérant : 

- le caractère patrimonial de ces biens dont la situation est stratégique au centre du bourg, 

- l’approche économique et financière qui relève que les 400 000 € que pourrait produire la vente 

serait réalisables sous forme d’emprunt en requalifiant en annuité les loyers reçus (16 776 €/an) 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,8 voix « POUR », 4 voix « CONTRE » 

 

REJETTE la proposition d’achat de M. et Mme LASSALLE 

CONFIRME l’intérêt de la collectivité à maintenir cet ensemble dans son patrimoine. 

 

 

 

 

 

 



N°2019- 10 / 2   : Motion pour un Grenelle de la viticulture  

 
10 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » (Mme GAUTHIER), 1 voix « ABSTENTION »  

 

L’avenir de la vigne et du vin en France nous concerne tous. 

 

En effet, nous constatons une évolution rapide de la société vers de nouvelles attentes en matière 

de protection de l’environnement et de traçabilité des produits. 

 

 Les marchés marquent une baisse de la consommation domestique de vin, des nouvelles 

opportunités mais aussi de nouveaux concurrents apparaissent. 

 Le travail de la vigne change. La main d’œuvre qualifiée se réduit. Le métier de 

vigneron devient moins attractif. 

 Les aléas du changement climatique entraînent des conséquences sur les récoltes. 

 

Ces éléments ont accéléré l’évolution des pratiques : 

 

 La viticulture est devenue plus respectueuse de l’environnement et de la santé humaine. 

 Les professionnels de la filière sont plus transparents et en permanence en quête 

d’améliorations. 

 

Ces efforts ne sontpas reconnus. La vigne et le vin sont les cibles de nombreuses campagnes de 

dénigrement. Et pourtant, les vignerons sont aujourd’hui en pointe en termes d’améliorations 

des pratiques malgré les fardeaux réglementaires et fiscaux. 

 

Plus encore, « l’agribashing » devient l’expression dominante. 

 

La filière vitivinicole française est un acteur économique incontournable. 

En fonction de nos terroirs, nous nous adapterons à ces nouvelles situations mais il nous faut 

réagir ensemble, élus et professionnels. 

 

Les élus de la vigne et du vin proposent, par la voix de leurs co-présidents, un « Grenelle » de 

la viticulture réunissant tous les acteurs concernés. 

 

Nous proposons donc à tous les acteurs de la filière de saisir cette opportunité et d’exprimer leur 

accord avec cette initiative.  

 

 

N°2019- 10 / 3   : BAIL DE LOCATION 1 RUE DE LA CONFIDENCE  

 

La commune est propriétaire d’un immeuble sis 1 rue de la Confidence.  

 

Le loyer mensuel actuel, inchangé depuis 2009 est de 302 € et les charges mensuelles comprenant la 

taxe d’ordures ménagères et l’entretien de la chaudière pour un montant de 15,66 €. 

 

Le locataire actuel ayant donné son préavis ayant pour effet de résilier le contrat au 31 octobre 2019, il 

convient de fixer le montant du loyer et des charges pour une nouvelle mise en location. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 11 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » 

 

FIXE à compter du 1er novembre  2019 : 

 



- le montant du loyer mensuel à 328,10 € (trois cent vingt-huit euros et dix centimes) 

suivant l’indice INSEE 129.99 du 3° trimestre 2019 (dernier indice connu au 

29.10.2019) 

 

- le montant des charges mensuelles comprenant l’entretien de la chaudière, la taxe 

d’ordures ménagères et l’utilisation du domaine public pour le rangement des 

poubelles à 21,90 € (vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix centimes) 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir. 

 

 

N°2019- 10 / 4 : PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE SANTE ET OU PREVOYANCE DANS LE CADRE DE LA 

CONVENTION DE PARTICIPATION MUTUALISEE PROPOSEE PAR LE CENTRE 

DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA GIRONDE  

 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil municipal, donnant mandat au Centre de Gestion pour qu’il organise la 

mise en concurrence des candidats, 

Vu la convention de participation santé signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et IPSEC en 

date du 3 juillet 2019 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la Gironde et 

TERRITORIA MUTUELLE en date du 3 juillet 2019. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

DECIDE, à l’unanimité, 

 

ARTICLE 1 :  

D’adhérer à la convention de participation SANTE susvisée conclue entre le Centre de Gestion et IPSEC 

qui prend effet au 1er  janvier  2020 pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une 

durée maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 du décret n° 2011-1474) 

D’adhérer à la convention de participation PREVOYANCE susvisée conclue entre le Centre de Gestion 

et TERRITORIA MUTUELLE qui prend effet au 1er  janvier  2020 pour une durée de 6 ans avec une 

possibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général (article 19 

du décret n° 2011-1474) 

 

ARTICLE 2 : d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de 

droit privé en activité pour : 

- Le risque santé c’est-à-dire les risques d’atteintes à l’intégrité physique de la personne et les 

risque liés à la maternité : 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 

référencé par le Centre de Gestion de la Gironde pour son caractère solidaire et responsable. 

            
  



 

Le risque prévoyance c’est-à-dire les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant tout ou partie des 

risques d’invalidité et liés au décès, 

 

Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat 

référencé par le Centre de Gestion de la Gironde pour son caractère solidaire et responsable 

 

ARTICLE 3 : de fixer le niveau de participation, dans la limite de la cotisation versée par l’agent, 

comme suit : 

- Pour le risque santé :  

 

o 44,58 € : pour les actifs de moins de 30 ans 

o 50,99 € pour les actifs de 31 à 40 ans 

o 60,45 € pour les actifs de 41 à 50 ans 

o 70,92 € pour les actifs de 51 à 60 ans 

o 81,05 € pour les actifs de plus de 60 ans 

 
 

- Pour le risque prévoyance : 

o  0,95 % du TNI (Traitement Indiciaire Brut), de la NBI (Nouvelle bonification Indiciaire) et du 

RIB (Régime Indemnitaire Brut) - par agent et par mois  

 

ARTICLE 4 : d’autoriser le Maire à signer tous les actes relatifs à l’adhésion à la convention de 

participation mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Gironde, ainsi que les éventuels 

avenants à venir. 

 

 

N°2019-10 / 5 : Convention mise en souterrain des réseaux aériens de communication 

électronique d’Orange – Tranche 1 Rue de la Loi 

 
La commune va entreprendre l’enfouissement des lignes rue de la Loi et rue de la Vieille Ecole. 

 

Afin de pouvoir enterrer les lignes de télécommunication, une convention pour la mise en souterrain des 

réseaux aériens de communications électroniques d’Orange sur supports communs avec les réseaux 

publics aériens de distribution d’électricité doit être signée avec la commune. 

 

Cette convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique 

des dispositions de l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales. 

 

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

 

AUTORISE M. le maire à signer la convention annexée à la présente délibération et toutes les 

pièces à venir nécessaires à la bonne exécution du projet. 

 

 

 

 

 

 

 



N°2019-10 / 6 : Convention mise en souterrain des réseaux aériens de communication 

électronique d’Orange – Tranche 2 Rue de la Loi 

 
La commune va entreprendre l’enfouissement des lignes rue de la Loi et rue de la Vieille Ecole. 

 

Afin de pouvoir enterrer les lignes de télécommunication, une convention pour la mise en souterrain des 

réseaux aériens de communications électroniques d’Orange sur supports communs avec les réseaux 

publics aériens de distribution d’électricité doit être signée avec la commune. 

 

Cette convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique 

des dispositions de l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales. 

 

 

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

 

AUTORISE M. le maire à signer la convention annexée à la présente délibération et toutes les 

pièces à venir nécessaires à la bonne exécution du projet. 

 

 

N°2019- 10 / 7    : 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 21318 -8 550.25    

10 2184 1 474.40    

10 2132 2 848.80    

10 2088 -1 350.00    

10 2158 1 150.00    

10 21538 14 452.99    

10 21534 -14 452.99    

6001 21578 2 873.05    

6001 2128 1 554.00    

 FONCTIONNEMENT      
Dépenses  

 
Recettes   

      

      

 

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

DECIDE, à l’unanimité, de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

 

 

 

 

 



N°2019 -10 / 8 : Baux ruraux 
 
1° / Le bail rural de Monsieur BOSQUETTI est arrivé à terme le 31 décembre 2018. A  ce titre il convient de 

renouveler le fermage. 

  

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

 

 DECIDE  de consentir à louer en fermage des terres agricoles à M. BOSCHETTI pour une période 

de trois ans à compter du 1er janvier 2019.  

 

Le  bien loué à M. BOSCHETTI, situé à Saint-Julien Beychevelle, comprend les parcelles ci-dessous énumérées: 

 

 - C538    -Barrail de la Confrérie -  9 ha 09 a 80 ca  

 - C534   - Communal du Sud -  3 ha 92 a 35 ca 

 - C535   - Communal du Sud -  5 ha 95 a 80 ca 

  (surface réelle de la parcelle 7 ha 16 a 80 ca) 

 - C536   - Communal du Sud -  3 ha 94 a 70 ca 

 

 Soit une superficie totale de          … :        22 ha   92 a  65ca 

 

Attendu que : 

- La Communauté de Communes du Centre Médoc a créé un sentier de découverte en bordure de l’estuaire 

de la Gironde 

- Ce chemin traverse les propriétés communales cadastrées : 

o Section C n°538 : barrail de la confrérie sur une longueur totale de 410 mètres 

o Section C n°536 

o Section C n°534 : communal du Sud sur une longueur totale de 180 mètres 

- ce chemin requiert une emprise de 3,25mètres soit une surface totale 1 918 m2 

- Monsieur BOSCHETTI a accepté de rendre à la commune cette surface  

 

Monsieur le Maire propose la désignation des lieux loués à M. BOSCHETTI à compter du 1er janvier 2019 comme 

suit :  

 

 - C538    -Barrail de la Confrérie  8 ha 96 a 47 ca  

 - C534   - Communal du Sud  3 ha 92 a 35 ca 

 - C535   - Communal du Sud  5 ha 89 a 95ca 

  (surface réelle de la parcelle 7 ha 16 a 80 ca) 

 - C536   - Communal du Sud  3 ha 94 a 70 ca 

 

 Soit une superficie totale de           :         22ha 73 a  47 ca 

 

 

Le montant du fermage est fixé par arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 suivant l’indice maximal 2° catégorie 

des terres nues, soit 130.11 € (cent-trente  euros et onze centimes) par hectare.  

Par conséquent, le fermage annuel pour 2019 est fixé à 2 958.01 € (deux mille neuf cent cinquante-huit euros et 

un centime).          … / … 

 

2°/ Le bail rural de Monsieur MORTEAU arrive à terme le 31 décembre 2019. A  ce titre il convient de 

renouveler le fermage.  

 

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

 

 DECIDE  de consentir à louer en fermage des terres agricoles à M. Gary MORTEAU pour une 

période de trois ans à compter du 1er janvier 2020.  

 

Le  bien loué à M. MORTEAU, situé à Saint-Julien Beychevelle, comprend les parcelles ci-dessous énumérées: 

 

-    C 530 – Communal du Nord 14 ha 94 a 20 ca 

 Soit une superficie totale de                   :           14 ha 94 a 20 ca 

 



 

Attendu  

- qu’un passage est nécessaire aux chasseurs et que ce chemin requiert une emprise de 4 mètres 

sur une longueur de 300 mètres soit une surface totale de 1 200 m2 sur la parcelle cadastrée 

section      C  n° 530 

- que Monsieur MORTEAU accepte de rendre à la commune cette surface 

 

Monsieur le maire propose la désignation des lieux loués à M. MORTEAU à compter du 1er janvier 2020 

comme suit : 

 

 - C 530 : Communal du Nord  14 ha 82 a 20 ca 

 

Soit une superficie totale de :   14 ha 82 a 20 ca 

 

A la date du 1er janvier 2020, le fermage indexé est fixé à 132.27 €/ha suivant arrêté préfectoral en date 

du 16 septembre 2019. Le fermage annuel de 2020 est fixé à 1 960.50 € (mille neuf cent soixante euros 

et cinquante centimes). 

 

 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer les baux correspondants. 

 

 
Questions diverses :  

 

- M. le Maire informe ses collègues : 

o Que suite à la visite sur place à l’école de Beychevelle, il va demander l’audit du 

diagnostic du préau. 

o De la proposition de la commission des travaux d’implanter le radar pédagogique 

avant le ralentisseur situé sur le RD n°2, bourg de Beychevelle. Les membres du 

conseil municipal valide la proposition. 

o  qu’une demande à M. SIMON, relative à l’isolation phonique entre le 17 et le 19 

rue de la Vieille école a été engagée  

o Du courrier du SMICOTOM concernant l’enlèvement d’un collecteur de verre à 

Beychevelle. M. le maire, compte tenu de la demande de ses collègues, va demander 

au SMICOTOM une année supplémentaire d’observation 

o De la demande de Free d’implanter une nouvelle antenne relais. M. VERGNES 

souhaite, si tel est le cas, qu’une étude préalable des ondes soit diligentée. 

o De la possibilité de modifier le délégué titulaire du PNR en faveur de M. Pouey qui 

souhaite s’impliquer de façon plus soutenue. Les membres du Conseil souhaitent 

que le mandat se termine en statu quo. 

 

- M. ELICECHE annonce le départ à la retraite de M. Patrick FREDERIC. Compte tenu de 

son implication pour la commune, M. FREDERIC sera mis à l’honneur lors de la cérémonie 

des vœux et invité au repas du personnel communal. 

 

- M. BERROA demande à ce qu’un courrier soit établi afin d’inviter les administrés qui en 

ont la possibilité, de se garer sur leur propriété. Il souhaite également connaître l’avance 

ment de la demande de permis de construire de la bergerie de Gruaud Larose. M. le Maire 

lui répond que le dossier est en cours mais qu’il est difficile d’avoir des éléments de réponse 

pour faire aboutir le projet.  

 

- Mme RAYSSIGUIER :  

o indique que le sentier des deux ports est bientôt terminé 

o rappelle la réunion publique du 12 novembre concernant le café associatif 

 



- M. POUEY indique l’obligation de la mise en  place d’un repas végétarien dans les cantines 

scolaires.  

 

 

 

- Mme CAPDET fait savoir que les cours d’informatique prendront fin début décembre. 

Cours suivis par 18 personnes depuis février. De nouveaux ateliers auront lieu sur 2020 et 

auront pour thème, la mémoire et l’équilibre.  

 

- Mme GAUTHIER  félicite M. LAVIGNE pour la tenue du cimetière. Elle souligne le 

caractère inopportun de l’emplacement du local poubelle rue des Conseillers ainsi que 

l’allée en béton qui y a été créée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 21 h 30. 


