
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 29 AOÛT 2019 

 
 L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf août, 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 : 07/08/2019 

 

Nombre de membres en exercice : 14 

Nombre de présents : 9 

Procurations : 0 

Votants : 9 

 

Pour : 9      Contre : 0       Abstention : 0 

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BARTARD, BERROA, 

MOUTINARD,  VERGNES, GAUTHIER. 

 

Absents  ou excusés :  

MM. DELON, POUEY, SOUSSOTTE, ELICECHE, 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 4 JUILLET 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. 

 

 

N°2019-08 / 1 : APPROBATION DU REGLEMENT DU SPANC 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2224-7 

et suivants, 

 Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 

égale à 1,2 kg/j de DBO5,  

Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 

installations d'assainissement non collectif,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du20 octobre 1997 définissant le zonage de 

l’assainissement collectif (bourg de St Julien, bourg de Beychevelle, Parc à bœuf, le Long, la 

vacherie) et non collectif (port de St Julien, port de Beychevelle, le Moulin Riche, les Cailloux, 

le Moulin neuf, la lande), 

 

M. le maire expose au conseil l’importance du règlement d’un service d’assainissement non 

collectif qui doit préciser les règles de fonctionnement du service, clarifier les relations entre le 

service et ses usagers et prévenir les contentieux, même si son adoption n’est pas, en l’état 

actuel de la réglementation, juridiquement obligatoire, 

 

Considérant la nécessité de définir par un règlement du service les relations entre l’exploitant 

du service d’assainissement non collectif et ses usagers et de préciser les droits et obligations 

respectifs de chacun 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 



ADOPTE le règlement du service d’assainissement non collectif dont le texte est joint en 

annexe.  
 

 

 

N°2019-08 / 2 : CONVENTION RASED 2018 - 2019  

 
La commune de Pauillac accueille un Réseau d’Aide Spécialisée à l’Enfance en Difficulté constitué 

d’un psychologue et de rééducateurs. Conformément à l’article L-212.8 du Code de l’Education, les 

communes sont dans l’obligation de participer au coût de l’enseignement en classe spécialisée. 

 

A ce titre, un projet de convention définit les engagements réciproques pour la participation de la 

commune de St Julien Beychevelle, pour les actions menées dans le cadre de l’enseignement scolaire en 

classe spécialisée. 

 

Après étude du projet de convention, le Conseil Municipal 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune de St Julien Beychevelle et la 

commune de Pauillac concernant le RASED pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

N°2019-09/ 3 : Tarification cantine scolaire 2019-2020 

 
Suite à la proposition de l’avenant n°4 de la convention du 28 juillet 2015, le prix de fourniture du repas 

sera facturé à la commune 4,51 € au lieu de 4,46 € pour les « maternelles » et 4,83 € au lieu de 4,77 pour 

les « primaires ». Aussi, il convient d’autoriser M. le maire à signer cet avenant et de  déterminer la part 

financière supportée par la commune et celle supportée par les familles.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n° 3 de la convention du 28 juillet 2015  

 

FIXE le prix de revente aux familles d’un repas « maternelle » à 3,45 € (trois euros quarante-

cinq centimes) et d’un repas « primaire » à 3, 80 € (trois euros et quatre-vingts centimes). 

 

N°2019-08 / 4  : RECOURS AU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENTT A LA GESTION DES 
ARCHIVES DU CENTRE DE GESTION DE LA GIRONDE 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, au-delà du champ 

d’intervention de ses missions institutionnelles et en vertu des articles 22 à 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée, a développé un service d’accompagnement à la gestion des archives à destination 

des collectivités territoriales. 

 

La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L 212-6 et suivants du Code du 

Patrimoine et de l’article R 1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui peut engager la 

responsabilité du Maire en cas de faute constatée.  

 

Le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la Gironde est destiné 

à accompagner les collectivités territoriales du département dans la gestion des archives électroniques 

en leur proposant les prestations suivantes :  

 



Le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la Gironde s'engage à 

assurer sur la base d’un diagnostic autrement appelé évaluation préalable, pour la collectivité, les actions 

suivantes :  

 

Archives papier  

 

Identification des archives à éliminer au sein du local d’archivage ;  

Identification, tri, classement, conditionnement et cotation des archives des bureaux ;   

Transfert des archives des bureaux vers le local d’archivage ;  

Refoulement dans le local d’archivage ;  

Rédaction du visa d’élimination et préparation physique des éliminations ;  

Mise à jour du tableau de suivi des archives ;  

Rédaction d’un rapport d’intervention du suivi effectué  

 

 

Archives électroniques  

 

Conseil et élaboration de procédures de gestion des documents électroniques courants ;   

Préparation à l’archivage électronique : plan de classement, nommage…   

Préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d’élimination ;   

Conseil et sensibilisation auprès des agents de la collectivité à la gestion archivistique des documents 

électroniques, à l’application des procédures rédigées ;         

 

Propositions de supports techniques auprès des partenaires ; 

Rédaction d’un rapport d’intervention, assorti d’une proposition de suivi dans le temps       

 

 

Suivi de la gestion et des outils de gestion des archives 

 

Le Centre de Gestion de la Gironde propose de mettre à disposition des collectivités qui en font la 

demande un(e) archiviste qualifié(e) pour accompagner ce travail de gestion, après passation d’une 

convention. 

 

Sollicité par le Maire le service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la 

Gironde a, dans le cadre d’une visite préalable, établi une évaluation préalable de l’état des archives 

électroniques de la collectivité. 

 

Ce document expose les actions nécessaires à une meilleure organisation des archives électroniques de 

la collectivité et leur mise en conformité avec les usages et obligations légales. Il prévoit pour ce faire 

une durée d’intervention nécessaire de X jours. 

 

Le coût facturé pour l’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion de la Gironde (participation 

fixée par délibération du 7 juillet 2014 par le Conseil d’administration du Centre de Gestion de la 

Gironde) est de : 

 280 euros pour une journée ; 

 150 euros pour une demi-journée ; 

 40 euros pour une heure ; 

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de s’assurer que ses archives papier et électroniques soient 

organisées de façon conforme au regard des obligations légales ; 

 

Sur proposition de Monsieur  le Maire, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 



 

DECIDE   

 

- de recourir au service d’accompagnement à la gestion des archives du Centre de Gestion de la Gironde ; 

 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer, la convention correspondante ; 

 

-  d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 

 

N°2019-08 / 5   : Décision modificative n°3 – 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 -3 520.00    

10 2088 2 500.00    

10 2051 1 020.00    

6001 2135 -34 674.34    

6001 21568 34 674.34    

 FONCTIONNEMENT      
Dépenses  

 
Recettes   

      

      

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

N°2019-08 /  6 : Résiliation de bail et reprise de fonds de commerce 

 

 

Madame Hélène Françoise VIGNEAU a signifié à Lucien BRESSAN, Maire de Saint-Julien 

Beychevelle, le vendredi 14 juin 2019, en mairie, sa décision de cesser son activité commerciale au lieu 

désigné au bail commercial du 29 octobre 2007, cela en date du 31 juillet 2019. 

 

Madame Hélène Françoise VIGNEAU a bien procédé à la fermeture de ce commerce au 31 juillet 2019 

avec dispersion du mobilier professionnel le vendredi 2 août 2019 hormis une plancha, un percolateur, 

une machine à bière, tables, un four à micro-ondes. 

 

La commune a proposé à Mme VIGNEAU l’achat du matériel restant et la reprise du bail commercial 

pour une somme forfaitaire de 2 500 €. Mme VIGNEAU acceptant pleinement et sans réserve cette 

proposition, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à signer une convention de 

résiliation du bail et de reprise du fonds commerce pour la somme forfaitaire de      2 500€. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 



AUTORISE M. le Maire à signer une convention avec Mme VIGNEAU de résiliation du bail et de 

reprise du fonds commerce. 

 

 

N°2019-08 /  7 : Création d’un emploi permanent à temps 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 modifié par 

délibération n° 2018-12-11 au 1er février 2019 ; 

 

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

technique; 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, 35/35èmes, 

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

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

C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : entretien de la voirie, des espaces 

verts, et des bâtiments communaux  

- 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 3 septembre 2019 

 

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

 

DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet au grade d’adjoint 

technique relevant de la catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

à raison de 35 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. 

 

 
Questions diverses :  

 

- M. le Maire informe ses collègues : 

o De la possibilité d’émettre un avis sous trois mois sur le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale de la Haute-Gironde Blaye-Estuaire. Les membres du 

conseil municipal ne le souhaitent pas. 

o Que suite à une demande d’achat de la société Via Vinum des bâtiments qu’elle 

occupe sur la commune ainsi que du bâtiment d’habitation contigu, il conviendra 

de délibérer lors du prochain conseil. 

 

- Mme CAPDET informe qu’une proposition de prix concernant les frais de 

télécommunications de la mairie a été faite par SFR. Cette offre n’est pas plus intéressante 

que les tarifs pratiqués chez Orange, fournisseur actuel de la commune. Offre SFR sans 

suite. 

 

- Mme RAYSSIGUIER :  

o relate la manifestation de la nuit des carrelets :belle manifestation avec environs 

2 500 personnes sur l’ensemble de la soirée. Des petits problèmes à prendre en 

compte pour l’an prochain (puissance des groupes électrogènes – prévoir 2 groupes 

insonorisés ou un plus important -  , revoir la quantité de fûts de bière et assiettes 

de fromage …. M. Vergnes se pose la question du coût du raccordement du port de 

St Julien à l’électricité. M. le Maire demande à l’assemblée leur souhait en termes 

de continuité de la manifestation. A l’unanimité, il est décidé de renouveler 

l’opération l’an prochain. Mme Rayssiguier, présidente de l’association Culture et 

patrimoine indique qu’elle sera présente pour l’organisation de l’édition 2020 et 

remercie les différentes associations pour leur implication dans cet évènement. 

o indique que le sentier des deux ports devrait être terminé début octobre et qu’un 

sentier St Julien / Pauillac est en projet. La commune de Pauillac le financerait 

jusqu’au château Latour et le financement jusqu’à St Julien serait à la charge de 

la commune de St Julien Beychevelle. 

o signale que la circulation rue de St Julien devient de plus en plus rapide. 

 

- Mme MOUTINARD relève qu’il y a des mégots en nombre anormalement élevé devant 

l’immeuble sis 50 Grand’Rue 

 

- M. COURTIER fait don à la commune d’un casque de Sapeur pompier de St Julien 

Beychevelle. Il félicite aussi la réussite de la fête locale de Beychevelle. 

 

 

- Mme GAUTHIER souligne : 

o que la voie communale à  caractère de chemin  n°15 « la Couhourque » est de plus 

en plus étroite, notamment au niveau du Tasta. Que la terre des vignes prend sur la 



route suite au passage des tracteurs M. Vergnes rappelle le code rural, les vignes 

devant être plantées à 3 m de la limite de parcelle au niveau d’une route 

o du problème de stationnement place de la Confidence. Elle suggère de proposer 

l’achat du garage appartenant à MM. Meffre au niveau du 18 Grand’Rue pour en 

faire des places de stationnement. M. Berroa rajoute qu’il serait souhaitable 

également de se renseigner sur la disponibilité des anciens chais de M. Cazeau. 

 

- M. VERGNES demande : 

o  à ce qu’une réflexion soit à nouveau portée sur l’éclairage public de nuit 

o d’interroger le syndicat mixte des bassins versant pour le piégeage des ragondins 

qui détruisent les berges 

o le stade d’avancement des implantations d’antenne Free. M. le maire lui répond, 

qu’après accord du délégataire du service public de l’eau, le groupe Orange réalise 

une étude de faisabilité sur le château d’eau. 

 

 

- M. BERROA indique que le rabaissement du ralentisseur situé au niveau de l’école est  

terminé. Beaucoup moins de bruit au niveau du passage routier pour l’instant mais les 

transporteurs ne devraient pas tarder à augmenter leur vitesse. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 20 h 30. 


