
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 

SEANCE DU 19 MAI 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le dix-neuf mai, 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 : 11/05/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents :9 

 

Procurations : 1 

 

Votants : 10 

 

 

Etaient présents : Mmes et MM. BRESSAN, POUEY, 

CAPDET, COURTIER, BERROA, SOUSSOTTE, 

DUBEDOUT, MOUTINARD, ELICECHE  

 

Absents  ou excusés :  

M. VERGNES ayant donné procuration à M.POUEY 

M. DELON., MME RAYSSIGUIER, BATARD, GAUTHIER, 

PONS 

 

 Secrétaire de séance : Mathieu COURTIER 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 13 AVRIL 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. 

 

 

N°2015- 05 / 1: Dissolution du syndicat intercommunal de l’IME/CAT du Médoc 

 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal de la Gironde adopté le 15 décembre 2011 prévoit la dissolution du syndicat 

intercommunal de l’IME/CAT du Médoc à la date du 1er janvier 2015, 

Il convient de délibérer et se prononcer sur : 

- La répartition des biens meubles, immeubles ; 

- La répartition de l’actif et du passif figurant sur le dernier compte administratif valant compte de 

clôture ; 

- Le devenir des contrats ; 

- La répartition du personnel ; 

- La dévolution des archives ; 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

EMET un avis favorable aux conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal de l’IME/CAT 

du Centre Médoc et au transfert à l’ADAPEI de l’ensemble : 

 

 Des biens meubles, immeubles 

 De l’actif et du passif (compris les excédents de fonctionnement et d’investissement) 

conformément aux comptes administratifs et de gestion qui seront arrêtés le 31 décembre 2014 ; 

 Des contrats – NEANT 

 Des personnels – NEANT 



 Des archives, ensemble des documents budgétaires et administratifs afférents aux affaires 

du syndicat qui seront conservés dans les locaux sis Place du 8 mai 1945 – 33112 Saint Maurent 

Médoc. 

 
 

N°2015- 05 / 2 :Convention Château Beychevelle et la Commune 

 
Compte tenu des travaux actuellement en œuvre sur leur propriété, le château Beychevelle a 

demandé à la commune le déplacement du poteau incendie situé dans l’enceinte de la propriété.. 

Après accord du SDIS, de la Lyonnaise et de la commune, le déplacement du poteau va 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 5 mai 2015. 

Le montant des travaux est de 4 464 € TTC dont 744 € 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  3 877.69 € TTC dont 157.69 € de TVA. 

 

Le Château Beychevelle propose de participer financièrement à l’opération dans sa globalité à 

savoir à hauteur 3 877.69 € TTC. 

 

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

ACCEPTE la subvention d’équipement du château Beychevelle, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 

 

N°2015- 05 / 3 :Convention de partenariat  MC2a / Commune 

 
Dans le cadre de sa programmation artistique et culturelle, l’association Migrations 

Culturelles Aquitaine Afriques a prévu une manifestation intitulée  «  Les Revenants, Constellation 

du Tout-Monde ». Des installations artistiques seront exposées, du 22 mai au 20 septembre 2015, 

sur les rives de la Garonne, de la Dordogne et de l’Estuaire de la Gironde. La commune de t Julien 

Beychevelle  accueillera sur le port de Beychevelle, une œuvre de Lien Botha. A ce titre, il y a lieu 

de signer une convention pour définir les responsabilités, les droits et devoirs de chaque partie. 

  

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

 

 Autorise le maire à signer la convention de partenariat à intervenir entre la commune de St 

Julien Beychevelle  et, l’association Migrations Culturelles Aquitaine Afriques (MC2a) 
 

 

N°2015-05/ 4  : CAB 4° tranche (Bourg de St Julien)- Choix des entreprises 
 

 Suite à consultation d’entreprises en date des 27 mars 2015 et l’ouverture des plis en date 

du 24 avril 2015, Monsieur le maire expose à l’assemblée l’analyse des prix du Maitre d’œuvre du 

12 mai 2015 et l’informe de l’avis favorable de la commission spécifique après vérification des 

calculs, des critères et de la comparaison des prix pour retenir les entreprises suivantes : 

 

Lot 1 : Entreprise SANZ MOTER pour un montant de  

- Tranche ferme   :  

 Offre de base : 369 727.24 € H.T.  

 Option   :     7 473.36 € H.T. 

- Tranche conditionnelle  : 178 752.14 € H.T. 

 

Lot 2 : Entreprise A2S pour un montant de 

-  Tranche ferme   : 



 Offre de base  : 16 180.54 € H.T. 

 Option arbres :   1 671.75 € H.T. 

- Tranche conditionnelle : 15 984.38 € H.T. 

 

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

 

DECIDE de retenir les entreprises SANZ MOTER (lot 1) et A2S (lot 2) pour la 4° tranche de la 

convention d’aménagement des bourgs correspondant à « Bourg de St Julien » pour les montants 

exprimés ci-dessus. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire  à signer les marchés correspondants et les avenants à venir. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

- M. le Maire informe l’assemblée : 

o De la réunion de présentation de la charte du parc naturel régional le 27 mai prochain 

à 18 h 00 à St Estèphe. 

o De nommer M. ELICECHE correspondant EDF titulaire pour les tempêtes et 

intempéries – Le garde-champêtre sera de fait le correspondant suppléant. 

o De l’invitation du Comité des Fêtes de St Julien le 31 mai prochain à 12 h 00 dans le 

cadre de la fête locale 

o Des remerciements exprimés par Mme ZELANI pour la remise gracieuse délibérée 

lors du précédent conseil municipal à son égard 

o De l’inauguration du sentier d’interprétation, de la présentation du sentier contes et 

légendes et de l’exposition des « Revenants »au port de Beychevelle le 3 juin 2015 à 

18 h 00 

o De la sortie scolaire des classes de grande - moyenne section et CP pour un montant 

de 436 € 

o Du positionnement de la commune pour l’étude de 3 caméras de vidéosurveillance. 

Dès connaissance du coût réel, une décision sera portée par le conseil municipal. 

o De la stagnation du dossier de l’église qu’il convient de mettre à jour 

o De l’attente des devis du fossé du Long 

o De la convocation à l’expertise le jeudi 4 juin à 11 h 00 relative au dossier BERTOU 

– A ce propos, M. DUBEDOUT propose de repenser à la pose d’un radar pédagogique 

o De noter la date du 2 juillet pour le dîner de fin d’année du conseil 

o Qu’une date sera définie pour un prochain conseil début juin 

 

- M. POUEY  fait part à ses collègues que le paiement du centre aéré de cet été sera effectué dès la réservation. 

 

- Mme MOUTINARD souligne que les poubelles sont nombreuses sur les trottoirs de Beychevelle alors qu’un 

grand nombre d’habitation dispose de cour sur l’arrière. Un rappel individuel devrait être porté aux 

administrés concernés. Par ailleurs, Mme MOUTINARD évoque la présence de jeunes de plus seize ans sur 

les jeux dédiés aux enfants de moins de douze ans, un samedi soir. 

 

- M. COURTIER rapporte que les vols au cimetière sont récurrents. 

 

- M. DUBEDOUT souhaiterait que soit pris en compte l’aménagement des ports (tables, bancs, barbecue) afin 

de les faire vivre. M. le Maire lui demande de l’évoquer avec la commission travaux dont il fait parti.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 05. 

 


