
 

COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 17 MARS 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le dix-sept mars, 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 : 10/03/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents :11 

 

Procurations : 4 

 

Votants : 15 

 

 

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

CAPDET, RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, 

SOUSOTTE,  DUBEDOUT, VERGNES,  

 

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER 

Mme MOUTINARD ayant donné procuration à M. COURTIER 

Mme PONS ayant donné procuration à M.POUEY 

M. ELICECHE ayant donné procuration à M. DELON 

 

 Secrétaire de séance : Marc VERGNES 

 

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 JANVIER 2015 
 

 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. 

 

 

CONVENTION ISOLA SUD-OUEST ET LA COMMUNE 

 
Un programme d’isolation des bâtiments communaux a été lancé fin 2014 avec la société Isola Sud-Ouest ; Cette 

opération est subventionnée par TOTAL Marketing Services dans le cadre de son plan d’action d’économie 

d’énergie. Cette participation financière est directement versée à l’entreprise prestataire Isola Sud-Ouest. 

 

L’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable rappelle que 

les recettes sont liquidées pour le montant intégral, sans contraction des dépenses. En conséquence, il convient 

d’établir une convention avec la société Isola Sud-Ouest pour le reversement des subventions attribuées par Total 

Marketing Services ; 

 

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

 

DEMANDE à la société Isola Sud-Ouest  le reversement des subventions attribuées par Total Marketing Services, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

 

CESSION DES ACTIONS REGAZ DES COMMUNES MEMBRES A BORDEAUX 

METROPOLE 

 
Le capital de la société anonyme d’économie mixte Régaz-Bordeaux (« SAEM Régaz-Bordeaux ») est 

actuellement réparti entre quatre actionnaires principaux : 

- la Ville de Bordeaux (51,22% du capital), 

- le fonds d’investissement Infra Via Energie Aquitaine (24% du capital),  



- COGAC, filiale de l’entreprise GDF Suez (24% du capital), et 

- les collectivités locales associées (0,78% du capital).   

 

Au regard des termes de l’article 71 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de « modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles », la compétence « concession de distribution publique 

de gaz » est devenue une compétence obligatoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux, transformée en 

Bordeaux Métropole, dès le 28 janvier 2014. 

 

Cette prise de compétence de Bordeaux Métropole a un impact sur le futur actionnariat de la SAEM Régaz-

Bordeaux, la Métropole n’y étant pas représentée à ce jour. 

 

Conformément à l’article L.1521-1 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, « la commune 

actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une 

compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale 

peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de 

coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de 

compétences ». 

 

Ce transfert de compétences des communes vers la Métropole oblige donc les communes membres de la 

Métropole et actionnaires de la SAEM Régaz-Bordeaux à céder à l’établissement public a minima 2/3 des 

actions qu'elles possèdent. 

 

En accord avec la Métropole, la Ville de Bordeaux et les autres communes membres de la Métropole et 

actionnaires de la SAEML envisagent de céder l’intégralité des parts qu’elles détiennent dans le capital de 

la SAEM Régaz-Bordeaux (V. liste en annexe). 

  

Dans ce contexte, Bordeaux Métropole rachèterait les actions détenues par la ville de Bordeaux dans la 

SAEML pour un montant de 103 976 800 euros et les actions détenues par les vingt autres collectivités 

actionnaires et membres de la métropole pour un montant de 1 442 475 euros soit 1068,50 € par action. 

 

Il résultera de la réalisation de ces cessions à Bordeaux-Métropole une modification dans la composition 

du capital qui sera réparti entre les actionnaires principaux comme suit : 

- Bordeaux-Métropole (51,93% du capital), 

- Infra Via Energie Aquitaine (24% du capital),  

- COGAC, filiale de l’entreprise GDF Suez (24% du capital), et 

 

- Les autres collectivités locales actionnaires (0,07 % du capital).   

 

Un conseil d’administration se réunira le 16 avril 2015 pour délibérer notamment sur l’agrément desdits 

projets de cession et la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire en vue des modifications statutaires 

liées à l’entrée au capital de Bordeaux-Métropole. 

 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant : 

 

Vu l’article notamment  L1524-1du CGCT, le Conseil après en avoir délibéré : 

- Autorise et donne pouvoir à son représentant à l’Assemblée Spéciale d’agréer les projets de 

cession de la Ville de Bordeaux et des 20 autres communes membres de la Métropole à 

Bordeaux-Métropole, en vue de l’agrément à donner par le représentant de l’Assemblée au 

conseil d’administration,  

 

- Autorise et donne pouvoir à son représentant à l’Assemblée Générale pour approuver les 

modifications statutaires liées à l’entrée au capital de Bordeaux-Métropole. 

 

 

CHOIX DU FOURNISSEUR DE GAZ NATUREL 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions figurant à l’article 25 de la loi 

relative à la consommation modifiant l’article L.445-4 du code de l’énergie, les tarifs réglementés de gaz naturel 

pour les consommateurs non domestiques sont supprimés progressivement. Les contrats de la commune de ST 



Julien Beychevelle seront caducs au 31 décembre 2015. La commune a consulté trois fournisseurs de gaz le 3 mars 

dernier pour les différents points de consommation d’énergie. Les trois fournisseurs ont émis une offre toutes taxes 

et contributions comprises pour une fourniture annuelle d’un an renouvelable deux fois. Seule la proposition de 

GDF Suez est proposition de contrat de type indexé deux fois par an. 

 

 

 Ecole Beychevelle 

185680 

Salle des fêtes STJ 

185637 

Ecole STJ /Mairie 

185638 

Cantine St Julien 

284169 

Consommation 

annuelle en MWH 

57 32 65 15 

Gaz de Bordeaux 3 161,64 € 1 895,44 € 3 567,40 € 1 049,87 € 

ALVEA 3 208,04 € 1 904,95 € 3 625,31 € 1 089,04 € 

GDF SUEZ 3 823,89 € 2 252,52 € 4 324,81 € 1 199,54 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

Décide de retenir la société Gaz de Bordeaux pour le dit marché, 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que toutes les pièces et avenants nécessaires à 

ce marché. 

 

 

CONTRAT DE PRESTATION POUR LA REALISATION DU CONTROLE 

ANNUEL D’AUTOSURVEILLANCE DE LA STEP 
 

En application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées 

en agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux 

dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j 

de DBO5, la commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif de d’autosurveillance. 

 

Pour cela, le maître d’ouvrage procède ou fait procéder à un contrôle annuel de fiabilité du matériel 

d’autosurveillance (état et entretien des débitmètres, préleveurs, …). 

 

Dans ce cadre réglementaire, et en lien avec le code des marchés publics, le département propose la 

réalisation du contrôle annuel du dispositif de surveillance pour la commune de St Julien Beychevelle pour un 

montant de 270 € TTC (deux cent soixante-dix euros toutes taxes comprises) pour l’année 2015. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération,  

 

ACCEPTE le contrat de prestation pour la réalisation du contrôle annuel de l’autosurveillance pour un 

montant de 270 € TTC pour l’année 2015 proposée par le Département  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit contrat ainsi que toutes les pièces et avenants nécessaires. 

 

 

RAPPORT ANNUEL REGAZ 2013-2014- 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée de la remise rapport annuel  pour l’exercice 2013-2014 dans le cadre de la 

délégation de service public du réseau de distribution de gaz. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

 

 

 

 



INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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 ; 

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 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 

notamment l’article 2 ; 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 

Vu  les décrets N°2033-1012 et 2003-13 étendant aux agents appartenant à la filière de police 

Vu les délibérations n° 2011-12/6 en date du 19 décembre 2011 et n° 2013-11/8 du 28 novembre 2013 relatives 

au régime indemnitaire 

Considérant le besoin pour la continuité du service, d’effectuer des heures effectives au-delà de la durée normale 

de service 

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

; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE : 

 

- L'attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en faveur des fonctionnaires relevant 

des cadres d’emplois suivants pour les heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale du 

travail : 

o Adjoint technique 

o Agent de maitrise 

o ASEM 

o Adjoint administratif 

o Rédacteur territoriaux 

o Garde - champêtre 

- Le taux maximum mensuel applicable sera déterminé en fonction du traitement brut annuel de chaque 

agent conformément au décret du 14 janvier 2002 susvisé. 

- Sous réserve des nécessités du service, les heures effectives au-delà de la durée normale de service 

peuvent être récupérées sur demande de l’agent.  

- Les heures supplémentaires feront l'objet d'un contrôle mensuel conformément au décret du 14 janvier 

2002. Elles font l'objet d'une autorisation préalable du chef de service   

 

La présente délibération prend effet à compter du 1er avril 2015 

Le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents non titulaires occupant des emplois 

de même nature que ceux relevant des cadres d’emplois attributaires mentionnés dans la présente 

délibération. 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 

 

 

CONVENTION DOMAINES HENRI MARTIN ET LA COMMUNE 

 
Compte tenu des récents travaux sur les bâtiments de DHM, le château a demandé à la commune, afin de pouvoir 

à l’avenir accéder à leur cuvier, le déplacement du poteau incendie sis devant leur bâtiment. Après accord du SDIS, 

de la Lyonnaise et de la commune, le déplacement du poteau a pu être effectué. Cette intervention étant une 

demande spécifique, il convient d’établir une convention afin que la totalité du coût des travaux soit prise en charge 

par le château comme convenu le 27 janvier 2015. 

 

Le montant des travaux est de 6 324,17 € TTC dont 1 054.03 € de TVA. 



Considérant que la commune bénéficie du fonds de compensation de la TVA à 15,761 %, le coût réel des travaux 

s’élève à  5 493.54 € TTC dont 223.40 € de TVA. 

 

Les Domaines Martin proposent de participer financièrement à l’opération dans sa globalité à savoir à hauteur 

5 493.54 € TTC. 

 

 

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

 

ACCEPTE la subvention d’équipement de Domaines Martin, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 

 

 

TARIFICATION DES PHOTOCOPIES - FAX 

 
Considérant la création d’une régie de recettes « photocopies – fax », il convient d’établir une tarification, 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée, sur avis de la commission des Finances, le coût des photocopies et fax 

comme suit : 

 

Tarifs applicables aux particuliers : 

 

 Format A4 

recto 

Format A4 

Recto verso 

Format A3 

recto 

Format A3 

Recto verso 

Fax 

France 

métropolitaine 

Fax 

U.E et DOM-

TOM 

Noir et 

blanc 

0,20 € 0, 40 € 0,40 € 0,80 € 1,00 € / page 1, 50 €/page 

 

Tarifs applicables aux associations communales : 

 

Ne sont pas facturées aux associations communales: 

- Les photocopies en noir et blanc à condition que les associations fournissent le papier 

- 40 premières photocopies couleur format A4 par année civile 

 

 Format A4 

recto 

Format A4 

Recto verso 

Format A3 

recto 

Format A3 

Recto verso 

Couleur 0,60 € 1,20 € 1,20€ 2,40 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE d’appliquer les tarifs énoncés ci-dessus à compter du 1er avril 2015 

 
 

REGIE DE RECETTES : SALLES DES FETES – MODIFICATION ARTICLE 8 
 

 Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment 

l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs 

d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 

agents ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs 

; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le trésorier de Pauillac en date du 12 décembre 2014; 

Vu la délibération n° 2014-12/10 

 Considérant qu’il convient de compléter la délibération n° 2014-12/10 dans son article 8 



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

MODIFIE l’article 8 de la délibération 2014-12/10 comme suit : 

Article 8. Les recouvrements des produits seront effectués en espèces ou en chèque contre délivrance d’une 

quittance extraite d’un journal à souche. 

  

Les autres articles restent inchangés 

 

 

BUDGET EAU - PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

AVANT LE VOTE PRIMITIF DU BUDGET 

 
Préalablement au vote du budget primitif 2015, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2014. 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du budget de l’eau et de l’assainissement avant le vote du 

budget primitif, 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 2014. 

A savoir : 

          En euros 

Opération Libellés BP 2014 Autorisation 

d’engagements avant 

vote BP 2015 

Hors opération 

1000 

2000 

 

Article : 1641 emprunt 

Article : 2156 Matériel spécifique  

Article : 2156 Matériel spécifique 

11 186.92 

292 925.23 

75 000.00 

2 796.73 

73 231.31 

18 750.00 

            

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

d’investissement 2015 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2015. 

 

MOTION HABITAT 

 
Attendu que : 

 

o La population de notre Commune diminuant régulièrement d’un recensement à un autre comme le démontre 

le tableau suivant : 

 

- 2009 : 683 

- 2006: 739 

- 2004: 745 

- 1999: 798 

- 1990: 873 

- 1982: 1006 

- 1975: 1160 

- 1968: 1216 

 

o Le dernier recensement de 2014 fait état d’une population de 672 au 1er janvier 2014 et d’ »une population 

de 653 au 1er janvier 2015 

 

o Ce phénomène qui s’affirme dans le temps ne manquera pas à terme de porter préjudice majeur à notre 

collectivité en termes : 

 

- financiers (coefficient de richesse, artificiellement élevé, diminuant nos subventions) 

- de services : cette dépopulation entraînant la fermeture des commerces et services 

locaux 



- associatif et de vie locale : il est déjà relevé l’importance de l’apport extérieur à la 

commune dans les associations locales 

- de risque de fusion contrainte à terme, avec une commune voisine 

- de risque de fusion de nos écoles, avec une commune voisine 

 

Considérant la conjugaison de tous ces éléments négatifs, le Conseil Municipal décide à l’unanimité que cette 

problématique serait cause majeure de ce mandat. 

 

  A cet effet : 

Tout sera mis en œuvre pour tenter de proposer des solutions. 

 

Toutes les instances pouvant aider, participer, conseiller seront saisies (Etat-sous Préfecture, Conseil Général, 

ODG, ANAH, CAUE,…) 

 

A défaut de maîtrise de dossier par la Communauté de Commune Centre Médoc, il sera proposé aux Communes 

de cette communauté présentant les mêmes faiblesses (Saint Estèphe et Pauillac notamment) de mutualiser 

l’opération. 

 

Motion approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal en la séance ordinaire du 17 mars 2015.  

 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS 
 

 Mme RAYSSIGUIER et M. BERROA, Présidents d’associations communales, sont sortis de la salle du 

conseil pour le vote des subventions. 

 La commission Culture – Associations réunie par M. POUEY, Adjoint au maire, propose aux membres 

du Conseil Municipal d’affecter une somme de 14 410 € aux diverses associations répartie comme suit : 

 

Comité des fêtes de Beychevelle 1 700 €  

Comité des fêtes de St Julien    1 700 €  

U.S.B.    2 000 €  

U.S.B.  subvention exceptionnelle 1 000 € 

A.C.C.A.     1 350 €  

Anciens Combattants       65 €  

Tennis Club       660 €  

Harmonie Pauillacaise       220 €  

Association du marathon des Châteaux       960 €  

Association "les Reverdons"       660 €  

Donneurs de sang        50 €  

Amicale des pompiers de PAUILLAC        45 €  

Association d'Education Canine       300 €  

Croix Rouge Française        150 €  

Section jeunes sapeurs pompiers de PAUILLAC       100 €  

Ste Athlétique du Canton de PAUILLAC       100 €  

Caractères 1 900 €  

Culture et Patrimoine       1 000 €  

Multi Arts 200 € 

Junior association 250 € 

  

TOTAL 14 410€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 



ACCEPTE cette proposition, 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, article 6574. 

 

 

REPARTITION DU PRODUIT DE LA CONVENTION SAE CHATEAU BRANAIRE 

DUCRU / COMMUNE DE ST JULIEN BEYCHEVELLE 

 
Suite à la convention signée avec la SAE Château Branaire Ducru en date du 15 septembre 1993, et après réunion 

de la commission Culture – Associations, Monsieur le Maire propose à l’assemblée la dotation du produit aux 

diverses associations communales qui organisent des manifestations comme suit : 

 Répartition 2014 Répartition 2015 

Proposition commission 

variation 

Comité des fêtes de Beychevelle 40 bouteilles de Branaire 

12 bouteilles de Duluc 

40 bouteilles de Branaire 

8 bouteilles de Duluc 

- 4 

Comité des fêtes de St-julien 40 bouteilles de Branaire 

12 bouteilles de Duluc 

40  bouteilles de Branaire 

8 bouteilles de Duluc 

- 4 

ACCA 30 bouteilles de Branaire 24 bouteilles de Branaire 

3 bouteilles de Duluc 

- 3 

USB 36 bouteilles de Branaire 

4 bouteilles de Duluc 

36 bouteilles de Branaire 

1 bouteille de Duluc 

- 3 

Culture et Patrimoine 12 bouteilles de Branaire 11 bouteilles de Branaire - 1 

Tennis club 12 bouteilles de Branaire 11 bouteilles de Branaire - 1 

Reverdons 12 bouteilles de Branaire 

12 bouteilles de Duluc 

12 bouteilles de Branaire 

10 bouteilles de Duluc 

- 2 

Vétérans  12 bouteilles de Branaire 11 bouteilles de Branaire - 1 

Coopérative scolaire 9 bouteilles de Branaire 

3 bouteilles de Duluc 

9 bouteilles de Branaire 

2 bouteilles de Duluc 

- 1 

Association canine juliénoise 6 bouteilles de Branaire 

6 bouteilles de Duluc 

7 bouteilles de Branaire 

4 bouteilles de Duluc 

- 1 

Anciens combattants - 3 bouteilles de Branaire + 3 

Mairie 31 bouteilles de Branaire 

11 bouteilles de Duluc 

36 bouteilles de Branaire 

24 bouteilles de Duluc 

+ 5 

+ 13 

En raison du principe que certains élus sont  Président d’associations concernées, ils ne participent pas de droit 

au vote. Sont sortis de la salle : Mme RAYSSIGUIER, MM BERROA et POUEY. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

VALIDE la proposition ci-dessus énoncée. 

 

 

RETROCESSION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus spécialement son article L 2122-22, 8° ; 

  

 Vu l’arrêté du 11septembre 2008 portant réglementation de la police du cimetière ; 

  

Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame  Monique BORIE., habitant à St Julien 

Beychevelle, Château Ducru Beaucaillou  et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont : 

   

 



Acte n°329 en date du .25/04/2008  

Enregistré la Trésorerie de Pauillac, le 31/07/2008  

Concession perpétuelle  

Au montant réglé de 631 euros 

  

 Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant donc vide de toute sépulture,  par Madame  Monique 

BORIE déclare vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu'elle en dispose selon 

sa volonté, contre le remboursement de la somme de 400 euros. 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE : 

Article 1er : La concession funéraire située n°329 est rétrocédée à la commune au prix de 400 €. 

  
Article 2 : Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au compte 678 du budget de la ville. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

DES CHARGES  TRANSFEREES 

 
Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

 

Considérant que chaque commune doit être représentée par un représentant titulaire et un représentant 

suppléant, 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder  à l’élection du représentant titulaire et du 

représentant suppléant 

 

Est candidat pour être titulaire  : M. Lucien BRESSAN 

Est candidat pour être suppléant  : Mme Monique CAPDET 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

NOMME Monsieur Lucien BRESSAN en tant que représentant titulaire et Madame Monique CAPDET 

en tant que représentant suppléant. 

 

 

TRAVAUX CAB – 4° TRANCHE - DCE 
 

 Le conseil municipal avait validé par délibération n° 2012-08/1 l’AVP du dossier de la 4ème tranche de la 

Convention d’aménagement de Bourg dressé par M. SOULE et autorisé Monsieur le Maire à engager la procédure 

d’appel d’offres.  Le projet ayant été modifié, il convient que le conseil municipal délibère à nouveau afin 

d’approuver le nouveau Dossier de Consultation des Entreprises qui se décompose en une tranche ferme et un 

tranche conditionnelle comme suit : 

 

Tranche ferme : 

- lot 1 : terrassement, voirie, assainissement, signalisation, pavage, dallage, revêtement de sols, 

mobilier urbain ………………………………………   432 998.00 € H.T. 

- lot 2 : plantation- paysagement-entretien      25 478.25 € H.T. 

 

Tranche conditionnelle : 

- lot 1 : terrassement, voirie, assainissement, signalisation, pavage, dallage, revêtement de sols, 

mobilier urbain ………………………………………   192 555.00 € H.T. 

- lot 2 : plantation- paysagement-entretien      23 066.23 € H.T. 

auxquels il convient d’ajouter  les honoraires de géomètre et d’architecte. 

 



 Considérant le montant des deux tranches, ces travaux seront attribués sur appel d’offre en procédure 

adaptée.  

  

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

 APPROUVE le DCE dressé par le Maître d’œuvre, 

 S’ENGAGE à effectuer les travaux suivant le plan de financement ci-dessous : 

 - Montant des travaux tranche ferme     458 476.25 € H.T. 

 - Montant des travaux tranche conditionnelle    218 621.23 € H.T. 

 - Honoraires de maîtrise d’œuvre……………………...      47 401.58 € H.T. 

 

 - Subventions perçues         27 954.00 €  

 

 - Autofinancement       835 854.07 € TTC 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager la procédure d’appel d’offres et à signer les marchés 

correspondants et les éventuels avenants ainsi que toutes les pièces administratives nécessaires à la réalisation des 

travaux. 

Fait et délibéré, en séance publique, les jour, mois et an que dessus. Et ont signé au registre les membres 

présents. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. le Maire indique à l’assemblée : 

o L’entretien demandé par le Père DELMAS à M. le Maire au sujet de l’ouverture de l’église 

à la population et au tourisme Après un rapide débat, tout le monde convient que l’église 

restera fermée. Une affiche indiquera aux personnes qui le souhaitent que les clefs de l’église 

sont à leur disposition en mairie sous réserve du dépôt de leur pièce d’identité. 

o Une suite juridique va être initiée par M. Bertou contre la commune à propos des nuisances 

qui lui sont occasionnées par le ralentisseur  sur la RD2 à l’entrée nord de Beychevelle. 

 

- M. DELON compte tenu de sa procuration donnée par M. ELICECHE fait part du très bon travail 

effectué par les services techniques lors du remplacement des plaques du plafond de la salle des fêtes. 

 Il remercie pour sa part M. ELICECHE pour son investissement quotidien dans le suivi des équipes 

techniques. 

 

- M. POUEY informe ses collègues : 

o Du chantier contribution – rétribution de la CCCM avec des jeunes notamment de St Julien 

Beychevelle. Des plantations sur les deux ports feront l’objet de ce mini chantier. En 

contrepartie la commune versera une subvention pour l’année 2015 de 250 € à la junior 

association. Un verre de l’amitié est prévu le dernier jour de chantier, le 15 avril. 

o Etant donné la mise en place de nouvelles plaques de plafond dans la salle des fêtes de 

Beychevelle, un courrier sur les précautions d’usage, notamment vis-à-vis de la préservation 

de ce plafond remis à neuf, sera adressé aux associations. 

o Que la chasse aux œufs aura lieu le 28 avril suivi du repas de village 

o De la modification de l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2015 : 

 Lundi et jeudi: 

 De 8 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30 suivi de l’APS 

 Mardi et vendredi : 

 De 8 h 45 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 15 suivi des TAP  

 Mercredi 

 De 8 h 45 à 12 h 15 

Ce nouveau POTS n’engendre pas de modification pour le ramassage scolaire à l’exception du mercredi 

matin. Les jours des TAP seront interchangés entre les communes membres de la communauté de 

communes sur la rentrée 2016. 

 

Il est possible qu’une participation financière soit demandée aux parents.  

 



- M. VERGNES trouve inacceptable qu’une contribution financièrement soit envisagée auprès des 

parents alors qu’aucune contribution directe auprès de l’ensemble des concitoyens de la CCCM n’est 

souhaité par un certains nombre de nos représentants intercommunaux. L’éducation des enfants 

devrait être supportée par l’ensemble de la communauté. En effet, les enfants représentent la vie et 

l’avenir des villages : sans eux, pas d’école et pas d’installation de jeunes foyers. 

 

- Mme CAPDET souhaite que la date du vote du budget soit connue dès à présent. Le lundi 13 avril 

est retenu. Une commission des finances aura lieu la semaine qui précède le vote. 

 

-  Mme RAYSSIGUIER annonce que  

o -l’inauguration  du sentier d’interprétation aura lieu le samedi 30 mai. Des plaquettes  

relatives au sentier de St Julien Beychevelle seront distribuées dans les offices de tourisme.  

o Le site internet de la commune a eu 5 200 visites 

o Un travail est actuellement en cours pour trouver des subventions pour le projet artistique 

du château d’eau par le biais des Fondations. 

 

- Mme BATARD avertit ses collègues que la course pédestre de la fête locale du 30 mai est annulée 

due à trop de lourdeurs administratives. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 35 et ont signé au registre les membres présents. 

 


