
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

 

 
 L'an deux mille dix-neuf, le douze 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 : 04/12/2019 

 

Nombre de membres en exercice : 14 

 

Nombre de présents : 10 

 

Procurations : 2 

 

Votants : 12 

 

 

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

CAPDET, COURTIER, BARTARD, BERROA, MOUTINARD,  

VERGNES, GAUTHIER. 

 

Absents  ou excusés :  

M. ELICECHE ayant donné procuration à M. DELON,  

Mme RAYSSIGUIER ayant donné procuration à M. VERGNES 

M. SOUSSOTTE, Mme PONS. 

 

Secrétaire de séance : Mme BATARD 

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

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 29 OCTOBRE 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 -12 / 1 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN 

BESOIN LIÉ À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ  

(Article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 

 
Le Conseil Municipal, 

 

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

publique et ses articles 3 1° et 34 ; 

Considérant qu’en raison de la réorganisation des services, il y a lieu de créer un emploi non permanent 

pour un accroissement temporaire d’activité d’encadrant des services techniques à temps complet 

dans les conditions prévues à l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou 

représentés ; 

 

DÉCIDE, 10 voix « Pour », 1 voix « Contre », 1 voix « Abstention », 

- La création au tableau des effectifs d’un emploi non permanent de technicien territorial pour un 

accroissement temporaire d’activité à temps complet ; 

- L’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget ; 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 16 décembre 2019. 

-  



 

N°2019-12 / 2 : Rapport d’activités 2018 CdC Médoc Cœur de Presqu’île  

 

Monsieur le maire relate à l’assemblée le rapport d’activités de la Communauté de Communes Médoc 

Cœur de Presqu’île pour l’année 2018 dont un exemplaire est à leur disposition en mairie. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DONNE acte au maire de la présentation du dit rapport d’activités. 

 
 

N°2019-12 / 3 : CONVENTION AVEC ENEDIS (section D n°753) 

 
Compte tenu du projet d’enfouissement des lignes rues de la Loi et de la Vieille Ecole, il convient 

d’autoriser ENEDIS à l’enfouissement d’un câble sur la parcelle sans maître sis section D N°753 dont 

la commune est ayant droit ainsi que treize autres personnes.  

 

Afin de faciliter l’opération, tous les ayants droits à la servitude de la parcelle D 753 ont mandaté M. le 

Maire pour signer la convention avec ENEDIS.  

 

Après étude du projet de convention de servitude et des autorisations signés par tous les ayants droits, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit document. 

 

 

N°2019-12 / 4 : Avenant convention du 16.11.2009 – Pylônes du Stade SFR 

 

Monsieur le Maire rappelle que par une convention en date du 16 novembre 2009, SFR et la commune 

de Saint-Julien Beychevelle ont conclu une convention la location pour des emplacements , d’une 

surface de 35 m² environ, destinés à accueillir des installations de télécommunications, à savoir un 

pylône d’une hauteur de 25 m environ et des armoires techniques clôturées sur le terrain situé lieu-dit 

« le Glana » cadastré section D n° 1049. 

 

En date du 30 novembre 2018, SFR a apporté à la société HIVORY son parc d’infrastructures passives 

de réseaux de télécommunication aux Opérateurs de services d’accueil de dispositifs antennaires et la 

gestion de l’interface opérationnelle des Opérateurs. 

 

La commune et la société HIVORY souhaite modifier la durée de convention à savoir la porter à douze 

ans et d’augmenter le loyer à 3 800 € H.T annuel, compter du 16 novembre 2020. Les autres articles de 

la convention du 16 novembre 20009 restant inchangés. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention à venir. 

 

 

N°2019-12 / 5 : Diagnostic préau école Beychevelle  

 

Plusieurs fissures sont apparues dans le garage du préau de l’école de Beychevelle tant au niveau des 

murs que de la dalle au sol. La situation étant préoccupantes, une consultation a été lancée. Seul le 



cabinet SUEZ consulting a répondu favorablement en se rendant sur place et propose un diagnostic 

structurel.  

 

Ce diagnostic a pour objet : 

- La visite sur site avec relevé des désordres et reportage photographique 

- La réalisation d’une cartographie des désordres 

- L’analyse des données 

- La préconisation de travaux et chiffrage correspondant 

- Une réunion de restitution 

-  

La proposition financière pour la mission énoncée ci-dessus est de 4 140 € TTC. 

 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer la proposition de diagnostic de SUEZ Consulting pour un montant de 

4 140 €. 

 

 

N°2019-12 / 6 : Clôture budget annexe « Logement social» 

 

 

 M. le Maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe « logement social» a été ouvert par 

délibération en date du 31 janvier 2002 afin de répondre à réhabilitation d’un logement social locatif 

situé 1 rue de la Confidence à l’aide de subventions et prêt Palulos.  

 

Compte tenu de l’extinction du prêt et du non renouvellement de la convention avec le Pact de la 

Gironde, ce budget n’a plus lieu d’exister.  

 

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

 

ACCEPTE de dissoudre le budget annexe « Logement social» à compter du 31 décembre 2019 

 

PRECISE que les résultats seront repris sur les résultats du budget principal 2020. 

 

 

N°2019-12 / 7 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote primitif du 

budget Principal  
 

Préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2019. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, 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 2019. 

 

 

A savoir : 

 

 

 

 



          En euros 
Opération Libellés BP 2019 Autorisation 

d’engagements 

avant vote BP 

2020 

10 

10 

10 

10 

30 

35 

6001 

6001 

6001 

 

Article 2115: Terrains bâtis 

Article 213 : Constructions 

Article 215 : Installations, matériel et outillage 

tec. 

Article 218 : Autres immobilisations 

corporelles 

Article 203 : Frais d’études 

Article 215 : Installations, matériel et outillage 

tec. 

Article 212 : Agencement et aménagement 

terrain 

Article 215 : Installations, matériel et outillage 

tec. 

Article 218 : Autres immobilisations 

corporelles 

 

152 716.2

8 

231 248.6

0 

14 452.99 

6 874.40 

3 240.00 

17 843.21 

40 278.00 

152 504.9

8 

3 691.20 

38 225.00 

57 812.15 

5 363.24 

1 718.60 

810.00 

4 460.80 

10 069.50 

38 126.24 

922.80 

            

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui accepte, à l’unanimité, l’autorisation de 

mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le 

vote du budget primitif de 2020. 

 

 

N°2019-12/ 8 : Budget Eau - Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote 

primitif du budget  

 

Préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2019. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, 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 2019. 

 

A savoir : 

 

        En euros 

Opération Libellés BP 2019 Autorisation 

d’engagements 

avant vote BP 2020 

1000 

1000 

2000 

 

Article : 203  Frais d’études  

Article : 2156 Matériel spécifique  

Article : 2156 Matériel spécifique 

3 600.00 

526 621.31 

121 021.72 

900.00 

131 655.32 

30 255.43 

           

          

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui accepte, à l’unanimité, l’autorisation de 

mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le 

vote du budget primitif de 2020. 

 



Questions diverses :  

 

- M. le Maire invite ses collègues à se prononcer sur le choix des lanternes de la rue de la 

Loi et de la vieille école à savoir en cuivre ou en métal noir mât. M. Bressan insiste sur le 

fait que les deux grands axes ont été réalisés avec des lanternes en cuivre mais qu’il convient 

de définir aujourd’hui le modèle qui sera aménagé sur les voies annexes. Après discussion, 

les membres de l’assemblée décident à 11 voix « Pour » et 1 voix « Contre », d’opter pour 

les luminaires « Ville de Bordeaux » en acier noir mât dont le coût est moins élevé. 

 

- M. le Maire précise également : 

o Que les pontons des sentiers des 2 ports sont terminés. Un système a été mis en 

place afin d’éviter que des véhicules motorisés à 2 roues ne les empruntent. 

o Qu’il reste à ce jour 382 615 € d’emprunts. M. le Maire propose de solder par 

anticipation ces emprunts financés par un nouvel emprunt unique d’une durée de 

15 ans. Il sera demandé à chaque établissement bancaire : le montant du capital 

restant dû (indemnité de rachat inclus) ainsi qu’un projet pour un nouvel emprunt 

global. Le conseil municipal pourra alors décider de la suite à réserver. 

o Que les vœux de la municipalité ont lieu cette année à 11 h 30 à la salle des fêtes 

de Beychevelle et que le repas du personnel aura lieu ce même jour au château 

Lagrange. 

o Qu’il est opportun de transmettre le projet de ruralité car cela n’engage en rien la 

commune suite à l’appel à concours de la Région. 

o Qu’une personne s’est faite connaître pour le reprise du local commercial 11 

Grand’Rue pour y installer une épicerie avec des services complémentaires comme 

le pain, le café …. Ce projet n’est pas une priorité pour la personne concernée mais 

si cela devait se faire, elle souhaiterait un loyer modéré, une participation 

financière pour son équipement ainsi que la remise aux normes des lieux. Le conseil 

municipal souhaite attendre la restitution du compte rendu du PNR, et de ce fait 

connaître les souhaits des administrés en termes de services. 

 

- M. POUEY  fait part à ses collègues des projets artistiques des écoles et de leurs 

financements. Des intervenants extérieurs sont sollicités. Pour Beychevelle, une fresque 

serait peinte sur le mur du petit jardin alors qu’à St Julien, une mosaïque serait réalisée 

sous le préau. A ce titre, la direction de l’école demande une participation financière à 

hauteur de 1 400 €. Une subvention exceptionnelle sera votée à l’occasion du budget 2020. 

M. POUEY ajoute que l’OPAH reprend sur le territoire et qu’il y aura, début février, une 

actualisation des bâtiments repérés pour la réhabilitation. 

 

- M. COURTIER indique qu’il y a une prolifération de rats sur Beychevelle depuis cet été. 

 

- M. VERGNES précise que le Département doit intervenir sur le sentier des 2 ports au niveau 

de la signalétique et indique que le projet de GR est toujours d’actualité. 

 

- Mme GAUTHIER  demande à ce que la salle des fêtes de St Julien soit mise à disposition 

de l’équipe féminine de l’USB, le mercredi, lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer des 

entraînements sur le terrain compte tenu des intempéries. M. le Maire répond 

favorablement à cette demande sous condition que la salle soit libre et que la mise en place 

de la salle soit effectué par les soins de l’association. 

 

- - M. BERROA demande où en est le projet de la Bergerie. M. le Maire lui répond qu’une 

solution a enfin été trouvée mais que cela nécessite l’établissement d’un nouveau projet. M. 

BERROA relève que le fossé de l’œil nègre mériterait d’être piqueté. Mme GAUTHIER 

rebondit sur le chemin de la Couhourgue qui devient dangereux pour la circulation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 20 h 45. 


