
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 28 novembre 2013 
 
L'an deux mille treize, le vingt-huit novembre, 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 : 18/11/2013 
Nombre de membres en exercice : 15  
Nombre de présents : 11 
Procurations : 1 
Votants : 12 
Pour : 12     Contre : 0  Abstention : 0 
 

Etaient présents : Mmes et MM. BRESSAN, DELON, POUEY, 
CAPDET, RAYSSIGUIER, BATARD, SOUSSOTTE, BERROA,  
DUBEDOUT, BLANCHARD, VERGNES. 
Absents  ou excusés :  
M. SARTORIUS ayant donné pouvoir à Mme CAPDET 
M. BORIE,  MME BROUSSARD, GAUTHIER  
Secrétaire de séance : Gisèle BATARD 

 
 
ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2013 
 
 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. 
 
 
DECORATION DU CHATEAU D’EAU  
 
Vu l’aspect vétuste de l’extérieur du château, il serait nécessaire de le rénover. 
En premier lieu, il convient de repeindre le bâtiment. Cette opération serait imputable au budget communal. 
Dans un second temps, une œuvre d’art pourrait être envisagée mais serait financée par le biais du mécénat. Une 
proposition de projet est en cours. 
Une décision sera prise lors du prochain conseil après une réunion des élus le 11 décembre à 18 h00. 
 
EXONERATION DES PENALITES DE RETARD  
 
VU le code des marchés publics, 
VU le marché conclu en date du 16 septembre 2011 avec la société SOBECA – domiciliée ZA des Tabernottes-
33370 YVRAC 
 
Considérant que la date de réception du chantier fait apparaître un dépassement du planning des travaux dû à de 
mauvaises conditions météorologiques 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’exonérer la dite entreprise  des pénalités de retard. 
 
 
BAIL 25 GRAND’RUE  
 
La commune est propriétaire d’un bâtiment d’habitation sis 25 Grand’Rue. Le dit appartement n’a pas été remis 
sur le marché de location depuis juillet 2012 vu l’importance des travaux à y effectuer. 
Une étude concernant les travaux est actuellement en cours. 
Cependant, suite à une demande exceptionnelle, la commune a décidé de louer, à titre précaire, ce bien pour une 
période de six mois afin de parer à une absence d’occupation et de chauffage durant la saison hivernale. 
 
Ce logement comprend : 

- au rez-de chaussée : une entrée – une chambre- W.C –une salle de bain 
- à l’étage : une cuisine – un séjour – 2 chambres – 1 WC – 1 salle d’eau 

 



Compte tenu de l’état de dégradation du rez-de chaussée, 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
FIXE  le montant du loyer à deux cent cinquante euros (250 €) compte tenu de la vétusté des lieux et de la 
précarité du bail. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir. 
 
 
Indexation des loyers 
 
 Monsieur l’Adjoint au Maire donne lecture des propositions de majoration de loyer, en application des 
indices IRL, ICL et indice de la construction fixés par l’INSEE.  
 
 Bail de VIA VINUM 1 rue des Fusains (représenté par Mme LASSALLE) : Révision annuel du 
montant du loyer .Le montant du loyer mensuel est de 765 €. Après application des nouveaux indices, le loyer 
est porté à 774,21 € à compter du 1er décembre 2013 (indice IRL du 2ème trimestre 2013 : 124,44) 
 
 Bail de VIA VINUM 6 rue des Platanes (représenté par Mme LASSALLE) : Révision annuel du 
montant du loyer .Suite à avenant, le montant du loyer mensuel est de 206,85 €. Après application des nouveaux 
indices, le loyer est porté à 210,74 € à compter du 1er décembre 2013 (indice IRL du 4ème trimestre 2012 : 
123,97) 
 
 Bail de M. EIRAS 3 rue de la Confidence : Révision annuel du montant du loyer. Le montant du loyer 
mensuel est de 518,84 €. Après application des nouveaux indices, le loyer est porté à 529,22 € à compter du 1er 
décembre 2013 (indice IRL du 2ème trimestre 2013 : 124,44).  
 
 Bail de M. POUEY 9 rue de St Julien : Révision annuel du montant du loyer. Le montant du loyer 
mensuel est de 260,35 €. Après application des nouveaux indices, le loyer est porté à 262,96 € à compter du 1er 
décembre 2013 (indice IRL du 3ème trimestre 2013 : 124,66). 
 
 Bail de Mme BRIOULET 21 Grand’Rue : Révision annuel du montant du loyer. Le montant du loyer 
mensuel est de 500 €. Après application des nouveaux indices, le loyer est porté à 506,02 € à compter du 1er 
décembre 2013 (indice IRL du 2ème trimestre 2013 : 124,44). 
 
 Bail de Mme SUEUR : Révision annuel du montant du loyer. Le montant du loyer mensuel est de 
354,43 €. Après application des nouveaux indices, le loyer est porté à 361,52 € à compter du 1er janvier 2014 
(indice IRL du 2ème trimestre 2013 : 124,44). 
 
 Bail de VIA VINUM – commerce 6 rue des Platanes (représenté par Mme LASSALLE): Révision 
triennal du montant du loyer. Le montant du loyer mensuel est de 400 €. Après application des indices de 
l’INSEE, le loyer est porté à 435 € à compter du 1er décembre 2013 (indice du 4ème trimestre 2012 : 1639). 
 
 Bail de Mme MILLET– commerce Grand’Rue : Révision annuelle à partir de la 5ème année du montant 
du loyer. Le montant du loyer mensuel est de 400 €. Après application des indices du coût de construction, le 
loyer est porté à 407,75 € à compter du 1er décembre 2013 (indice du 4ème trimestre 2012 : 108,34). 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
 DECIDE de majorer les loyers en application des indices fixés par l’INSEE, 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les baux et avenants correspondants 
 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PROMOTION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE » A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE MEDOC  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-17 à L5211-20 du CGCT  et 

L5214-1 et suivants du CGCT, 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Centre Médoc en date du 20 Juin 



2013, ayant décidé du transfert à la CCCM, de la compétence suivante : 

• promotion touristique du territoire et particulièrement l'édition des plaquettes de promotion du Centre 

Médoc et des publications diverses destinées aux touristes et aux prestataires. 
 

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L5211-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le transfert de cette nouvelle compétence à la CCCM est décidé par délibérations concordantes du 

Conseil Communautaire et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise ; 

Considérant que le Conseil de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au 
Maire de la Commune, de la délibération de la CCCM, pour se prononcer sur le transfert proposé ; à défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision étant réputée favorable. 
 
Compte tenu de la nécessité de transférer la compétence « Promotion Touristique du Centre Médoc » à la CCCM ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve le transfert de la compétence « Promotion Touristique du Territoire à la Communauté de Communes du 
Centre Médoc ; 

Autorise et mandate Monsieur le Maire pour la signature de tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
DETR 2014 
 
Les travaux d’aménagement du centre bourg de St Julien va débuter courant 2014. Ce type de travaux faisant 
partie des opérations prioritaires au titre de la D.E.T.R., Monsieur le Maire souhaite présenter ce dossier pour 
l’octroi d’une subvention au titre de la DETR 2014. 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,    
 
DONNE pouvoir à monsieur le Maire pour solliciter les subventions au taux maximum pour une telle opération 
ETABLIT  comme suit le plan de financement :  
 
Montant des travaux  
Lot 1 (voirie) :    391 173.00 € H.T. 
Lot 2 (espaces verts) :     48 336.80 € H.T. 
 
Total                   439 509.80 € H.T.      
 
Total      525 653.73 € T.T.C. 
 
Subvention D.E .T.R. 35%  153 828.43 € 
Conseil Général      14 105.00 € 
Autofinancement    357 720.30 €       
 
S’ENGAGE à mettre en place le financement nécessaire 
SOLLICITE  l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2014, 
MANDATE  Monsieur le Maire pour signer tout document qui sera nécessaire à la réalisation de l’opération. 
 
 
NATURA 2000 - RECONSULTATION  
 
Un dossier de reconsultation du périmètre Natura 2000 « Marais du Haut Médoc » auquel le marais de 
Beychevelle appartient a été reçu par courrier en date du 2 octobre dernier. 
 



Un avis de ce nouveau périmètre est soumis aux organes délibérants des communes concernées. 
 
Monsieur le Maire présente ce nouveau dossier faisant apparaître la prise en compte des observations spécifiées 
dans la délibération communale n° 2011-11/7. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Accepte ce projet de délimitation Natura 2000 pour la commune de Saint-Julien Beychevelle.  
 
 
DECISION MODIFICATIVE  
 
Compte tenu de l’absence de prévision dans le budget primitif communal des éléments énoncés ci-dessous : 
 

- frais de dossier relatif à l’emprunt  pour les travaux du port 
- achat d’un souffleur 
- versement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
- prélèvement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales  
 
Il convient de modifier le budget primitif comme suit : 
 

 INVESTISSEMENT     

 Dépenses   Recettes   
 1641 100.00    
 21578-20-1009 551.60    
 2135-10-1001 -651.60    
 FONCTIONNEMENT     
 Dépenses     
 73925 2 751.00    
 61522 - 2751.00    

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE  de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 
 
 
MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE  
 
VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990; 
 
VU le décret n° 91.875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
susceptibles d’être accordées à certains personnels communaux ; 
 
VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des missions des 
préfectures ; 
 
VU le décret n° 2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
VU le décret n° 2002.60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifié portant application du décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; 
 
VU l’arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité d’exercice de missions ; 
 
VU l’arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de 
technicité ; 



 
VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires susceptibles d’être accordées à certains personnels communaux ; 
 
VU la délibération n° 2011-12/6 relative au régime indemnitaire de la commune de St Julien Beychevelle, 
 
VU l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 27 novembre 2013; 
 
Considérant qu’il convient d’encadrer le principe d’assiduité sur le régime indemnitaire, car l’absence d’un agent 
perturbe la vie d’un service. Son travail est effectué par un ou une de ses collègues ou assuré par un agent pris en 
remplacement. Cela représente un coût pour la collectivité. Il paraît donc nécessaire de prendre compte de cette 
absence. 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  qu’à compter du 1er décembre 2013, les indemnités mensuelles seront abattues d’un trentième par jour 
d’absence après application d’un délai de carence fixé par la réglementation en vigueur. 
 
Le cumul des jours d’absence sur l’année en cours pourra entraîner sur l’année suivante un abattement pouvant 
aller jusqu’à la suppression complète de la prime mensuelle. 
 
Les modalités s’appliquent selon les modalités suivantes après application du délai de carence : 
 
Nombre de jours d’absence * 0 à 7 8 à 14 15 à 20 21 et + 
Impact sur variation ** 1 0,75 0,5 0 
 
* le nombre de jours pris en compte correspond au total des jours d’absences sur l’année N exceptés pour : 
 - l’hospitalisation 
 - la maternité 
 - les congés ordinaires et exceptionnels pour évènement familiaux 
 
** les indemnités versées au titre du régime indemnitaire seront abattues du fait de l’absence de service de 
l’agent. Cet abattement sera appliqué sur la base de 1/30ème par mois de l’année. 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITES – CCCM 2012  
 
Monsieur le maire informe l’assemblée du rapport d’activités de la Communauté de Communes du centre Médoc 
pour l’année 2012. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
DONNE acte au maire de la présentation du dit rapport d’activités. 
 
 
SDEEG – COMPETENCE GAZ 
 
Le SDEEG propose à la commune de se substituer à elle au niveau du gaz et ainsi d’en prendre la compétence. 
Cela imposerait de signer avec Regaz un  nouveau contrat pour 30 ans. 
Considérant que notre contrat ne vient à échéance qu’en 2021. La municipalité décide de ne pas donner suite à 
cette proposition. 
 
 
RYTHMES SCOLAIRES  
 
Monsieur POUEY informe l’assemblée que le POTS (projet d’organisation du temps scolaire) a été validé le 16 
novembre par la commune. 
La réflexion actuelle se porte sur le PEDT (projet éducatif territorial).  Un comité de pilotage restreint et un 
comité technique organisé via la CCCM axe sa réflexion sur quatre domaines : les activités spécifiques pour les 
maternelles, l’aide au cartable (accompagnement méthodologique aux devoirs), le sport et le culturel (théâtre, art 
plastique …). 



Une nouvelle enquête, adaptée à chaque commune, a été mise en place par le comité technique et sera remise 
lundi aux parents d’élèves. 
 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE – PORT BEYCHEVELLE 2 EME TRANCHE  
 
La commune de Saint-Julien Beychevelle a procédé à la consultation de plusieurs entreprises d’entreprises pour 
la réfection de la deuxième partie du perré en date du 13 octobre 2013. 
L’ouverture des plis s’est déroulée le 12 novembre dernier. Sur les quatre entreprises consultées, l’une n’a pas 
répondu (Atlantique Route). Les trois autres ont remis une offre classée ci-après par ordre décroissant. 
 
BUESA   :  50 725.00 € H.T  
ATLANTIC ROUTE  :  53 985.00 € H.T 
SANZ TP  :  70 986.50 € H.T 
 
Après analyse des offres assise dans le rapport du Maître d’Oeuvre, il apparaît que la société BUESA SA est 
première dans le classement des offres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de retenir l’offre de la société BUESA SA, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que toutes les pièces et avenants nécessaires 
à ce marché. 
 
 
MOTION – PASSAGE A NIVEAU N°55 
 
Vu l’information portée par Réseau Ferré de France, en Sous-Préfecture de Lesparre-Médoc, le vendredi 25 
octobre 2013 en présence de Madame la sous-préfète ; 
 
Vu le projet de fermer le passage à niveau non gardé, référencé PN 55, sur notre commune ; 
 
Attendu qu’il s’avère que ce passage à niveau est emprunté, de façon régulière et permanente, par des 
exploitations viti-vinicoles communales, propriétaires de part et d’autre de la voie, et qu’ainsi pour le suivi et le 
traitement de leurs parcelles sises de l’autre côté de la voie, ils doivent emprunter ce passage à niveau ; 
 
Attendu qu’à défaut de quoi un détour de plusieurs kilomètres leur serait imposé ; 
 
En foi de quoi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Adopte la présente motion visant à demander instamment à Réseau Ferré de France de renoncer à ce projet de 
fermeture et à faire protéger ce passage à niveau par des barrières automatiques. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
� Monsieur le Maire informe ses collègues : 

� Que de nouveaux fonds européens (leader) ont été budgétisés. Monsieur le Maire a inscrit la 
commune au titre d’un dossier d’aménagement des ports. 

� Qu’il est nécessaire de prendre une décision concernant la plantation des nouveaux arbres au 
square. Une commission aura lundi 2 décembre à 18 h 30. 

� Que deux solutions sont possibles pour améliorer le problème des ralentisseurs : 
♦ Enlever les pavés  
♦ Raser le ralentisseur 

M. BERROA propose d’enrobé le ralentisseur afin de ne pas à avoir à enlever les pavés et d’arrondir en 
même temps les angles d’attaque du ralentisseur. 
 

� M. BLANCHARD avertit d’un défaut de signalisation au square. Il serait souhaitable de mettre un 
panneau d’interdiction de tourner à droite en venant de Beychevelle pour aller au chemin du Bourdieu. 



� M. POUEY annonce  
� que le Noël des enfants, financé par les associations,  aura lieu le mardi 10 décembre à 14 h 30. 
� que le marché de Noël des écoles se déroulera à l’école de Beychevelle le mardi 17 décembre à 

partir de 17 h 15 
� que la nouvelle association yoga assurera ses cours le samedi matin à la salle des fêtes de St Julien 

dès le mois de janvier 
� Mme BATARD demande où se situe le point de regroupement en cas d’évacuation. Monsieur le Maire 

lui répond que les points de regroupement sont les salles des fêtes mais que dans le cas d’une alerte 
nucléaire il est important de se calfeutrer chez soi. Chaque exploitation viti vinicole a été sensibilisée à 
la nécessité de mettre à l’abri leurs collaborateurs non domiciliés sur la commune. 

� M. VERGNES signale qu’il serait nécessaire de faire des travaux sur une tête de pont et une buse sur le 
chemin près des maisons de Gloria en venant de la Bridane. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 55 et ont signé au registre les membres présents. 


