
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 29 JUILLET 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le vingt-neuf juillet, 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 : 20/07/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 10 

Procurations : 3 

Votants : 13 

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, SOUSSOTTE, 

MOUTINARD, VERGNES, ELICECHE  

 

Absents  ou excusés :  

Mme GAUTHIER ayant donné procuration à Mme RAYSSIGUIER, 

Mme PONS ayant donné procuration à M. COURTIER 

M. DUBEDOUT ayant donné procuration à M. SOUSSOTTE 

MM. POUEY, BERROA 

 

 Secrétaire de séance : Mme RAYSSIGUIER 

 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 JUIN 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°2015-07 / 1: Mise en œuvre d’un système de vidéo protection dans le cadre du 

CISPD de la Communauté de Communes du Centre Médoc 
 

Dans le cadre du Plan Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Communauté de Communes 

du Centre Médoc, en partenariat avec la Préfecture de la Gironde, la commune de St Julien Beychevelle 

souhaite s’équiper d’un système de vidéo protection sur deux secteurs le square de Beychevelle et le centre 

bourg de St Julien. Les représentants de gendarmerie ont validé le principe d’implantation. 

 

Pour ce faire, la Communauté de Communes du Centre Médoc s’est fait assister par le référent sûreté de la 

Préfecture de la Gironde pour établir un diagnostic préalable. 

 

Puis par un cabinet de consultant neutre et indépendant « RESYST SARL » en lui confiant la réalisation 

d’une étude de faisabilité technique à grandeur intercommunale, indiquant ainsi le schéma directeur global 

de l’installation. 

 

Le diagnostic du référent de sûreté, le travail des services techniques de la Communauté de Communes du 

Centre Médoc, ainsi que le schéma directeur fruit de la consultation, ont permis d’établir, outre le dossier 

administratif de la demande d’autorisation d’exploitation d’un système de vidéo protection auprès de la 

Commission Départementale habilitée, l’élaboration par les services techniques et prévention de la 

Communauté de Communes d’un dossier technique faisant l’objet de la présente délibération. 

 

Les travaux à réaliser comprennent : 

- Square de Beychevelle : la mise en œuvre d’une caméra de surveillance placée de manière 

stratégique sur le secteur  

- Bourg de St Julien : la mise en œuvre d’une caméra de surveillance placée de manière stratégique 

- L’aménagement des locaux sécurisés à usage technique et d’exploitation du CSU situé à Pauillac 

- La création d’un réseau hertzien pour le cheminement de l’image et la mise sous tension des 

différents sites (travaux de VRD) 



- La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service des : 

o Matériels de vidéo (caméras, écrans, lecteurs / enregistreurs, etc. …) 

o Matériels informatiques bureautiques et de communication (ordinateur, modems, armoire 

de brassage, etc…) 

o Des équipements électriques de liaison, de coupure et de protection (onduleur, disjoncteur, 

câble, etc. …° 

Ces travaux dont l’estimation est de 38 500 HT sont subventionnés au titre du Fonds Interministériel de 

sécurité et de Prévention de la Délinquance. Cette subvention a fait l’objet d’un conventionnement entre la 

CdC Centre Médoc et l’ACSE. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

 

- D’approuver le projet dont la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre sont assurées par le 

Communauté de Communes du Centre Médoc (services techniques et service prévention) en lien 

avec la commune de St Julien Beychevelle 

- D’autoriser la communauté de Communes du Centre Médoc à poursuivre l’instruction de ce dossier 

afin de déterminer le coût réel pour la commune, de ces installations en connaissance précise des 

subventions. 

Il vous appartient d’en délibérer. 

             

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, modifiée ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Marchés Publics ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 11 voix « POUR », 2 voix « CONTRE, 

 

APPROUVE la poursuite de mise en œuvre d’un système de vidéo protection sur la commune de St Julien 

Beychevelle 

DECIDE de confier la maîtrise d’ouvrage à la Communauté de Communes du Centre Médoc pour la mise 

en œuvre d’un système de vidéo protection sur la commune de St Julien Beychevelle 

MANDATE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente. 

 

 

N°2015-07/ 2: F.D.A.E.C. 2015 
 
  

Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à 

l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil Général de la Gironde lors du vote du budget 

primitif 2015. 

 

La réunion cantonale a permis d’envisager l’attribution à notre commune d’une somme de 10 364,29 €.  Les 

opérations éligibles concernent tous les travaux d’investissement lorsque ceux relèvent de la section 

d’investissement et sont effectués sous maîtrise d’ouvrage communale. Le taux de financement du FDAEC 

ne peut excéder 80 % du coût hors taxe de l’opération et le cumul de deux subventions du Conseil Général 

ne peut être autorisé. 

 

Après avoir pris connaissance de ces explications, 

 

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

 

DECIDE 

- d’acquérir les illuminations de Noël de voirie pour un montant de 13 101.33€ H.T soit                    

15 721.60 € TTC au niveau de la section d’investissement du budget principal 

- de solliciter le Conseil Général pour l’attribution d’une subvention de 10 364,29 € 

- d’assurer le financement complémentaire pour un montant de 5 357.31€ TTC 

 

 



N°2015-07/ 3  : Dévoiement réseau AEP / assainissement château Beychevelle - Choix 

des entreprises 
 
 Suite à consultation d’entreprises en date du 15 juin 2015 et l’ouverture des plis en date du 16 juillet 

2015, Monsieur le maire expose à l’assemblée l’analyse des prix du Maitre d’œuvre du 27 juillet 2015, après 

négociation des 3 meilleures offres : 

 

Entreprises Prix délai Technique TOTAL Classement 

EIFFAGE TP SO 31.17 17.50 30.00 78.67 3 

POSEO 40.00 20.00 29.50 89.50 1 

SOBEBO 34.37 19.90 27.00 81.27 2 

 

 

 

L’offre de POSEO étant la mieux disante suivant les critères de jugements des offres énoncés dans 

le règlement de consultation, la commission spécifique propose de retenir l’entreprise POSEO pour un 

montant de 175 000 € H.T. 

 

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

 

DECIDE de retenir l’entreprise POSEO pour un montant de 175 000 € H.T.. 

 

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

 

 

N°2015-07/ 4 : Convention et tarification cantine scolaire  

 
 L’avenant n° 4 de la convention de livraison de repas en date du 8 juillet 2010 arrive à échéance au 

31 août prochain. La caisse des Ecoles de Pauillac propose la signature d’une nouvelle convention qui prendra 

effet au 1er septembre 2015. 

 

Le prix de fourniture du repas sera facturé à la commune 4,14 € au lieu de 3, 64 €. Cette augmentation 

étant de 0, 50 €, il convient de déterminer la part financière supportée par la commune et celle supportée par 

les familles.  

 

 Le prix du repas, durant l’année scolaire 2014-2015, était de 2,69 € pour les maternelles et de    3,04 

€ pour les primaires après la prise en charge financière de la commune.  

 

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

 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention et les avenants à venir 

 

DECIDE d’appliquer une majoration de trente centimes d’euros par repas fourni à compter du 1er 

septembre 2015 

 

FIXE le prix d’un repas « maternelle » à 2,99  € (deux euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) et d’un 

repas « primaire » à 3, 34€ (trois euros et trente-quatre centimes). 

 
 

N°2015-07 / 5: Rapport d’activités CCCM 2014 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée le rapport d’activités de la Communauté de Communes du centre 

Médoc pour l’année 2014 dont un exemplaire leur a été transmis. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 



N° 2015-07- 6 : MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL 

(PERISCOLAIRE) 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la mise à disposition du personnel pour la communauté 

de communes du centre Médoc arrive à terme le 31 juillet.  

Aussi, et avec l’accord des fonctionnaires concernés, il convient de réitéré cette mise à disposition 

pour assurer les accueils périscolaires de Beychevelle. 

Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, le 

Conseil Municipal est informé de la mise à disposition des agents faisant partie de ses effectifs et qu’afin 

d’assurer les accueils périscolaire de la Commune, deux agents titulaires sont mis à disposition de la 

Communauté de Communes du Centre Médoc à compter du 1er septembre 2015  pour une durée de onze mois 

soit jusqu’au 31 juillet 2016, pour y exercer à temps non complet les fonctions d’agent d’accueil périscolaire.  

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la Commune de SAINT-

JULIEN BEYCHEVELLE et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CENTRE MEDOC. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

- M. le Maire : 

o  propose à l’assemblée l’achat d’un véhicule d’occasion récent pour le transport des 

repas uniquement dans un souci d’hygiène. L’ensemble de l’assemblée exprime son 

accord. 

o Souhaite que ses collègues se prononcent sur le maintien d’une année supplémentaire 

de Mme Sanfins compte tenu de sa situation familiale. L’ensemble de l’assemblée 

marque son accord. 

o Informe du souhait de Mme LASSALLE de mettre des drapeaux sur la façade du 

commerce dont la mairie est propriétaire des murs. Les élus souhaitent avoir des 

renseignements complémentaires avant de se prononcer. 

o Informe l’assemblée quant à l’analyse des juristes sur l’affaire du ralentisseur  de la 

RD2 au niveau de chez M. BERTOU.  les juristes repoussent la demande de M. Bertou 

dans la mesure où le ralentisseur est conforme aux réglementations en vigueur et que 

le préjudice n’a pas été démontré. 

o Annonce qu’une VMC a été installée dans les classes de l’école primaire de St julien. 

M. Vergnes demande si l’installation prévoit un système de coupure par rapport au 

plan Sésame. 

o Avise ses collègues d’une demande de devis concernant la réfection intérieure-

extérieure de l’église à l’entreprise CAZENAVE. 

o Demande aux élus de vérifier le plan relatif à la localisation des « eaux rouges » sur la 

commune afin de le transmettre à notre fermier pour une étude complémentaire. 

o Rappelle à ses collègues qu’il faudra dès septembre réfléchir à l’aménagement de la 

Grand’Rue. Monsieur SOUSSOTTE souhaite qu’un ralentisseur type dos d’âne soit 

posé rue de la Loi compte tenu de la vitesse des véhicules. M. VERGNES souligne la 

même problématique de vitesse rue de l’œil Nègre. 

o Remercie M. ELICECHE pour son implication quotidienne à la gestion du personnel 

technique. 

- Mme RAYSSIGUIER signale que le grillage du petit terrain est à réparer.  

 

- M. ELICECHE annonce  

o le prolongement de l’arrêt d’un des cantonniers jusqu’au 16 septembre 

o que la route du marais est  en mauvais état   

o que les travaux de consolidation du mur de la cure seront terminés la semaine 

prochaine 

o qu’il y a un problème d’arrosage au niveau de la bouteille du square (herbe jaunie) 



 

- M. VERGNES souhaite avoir des informations sur le suivi des travaux en cours. M. le Maire lui répond   

o Qu’en ce qui concerne l’aménagement du bourg de St Julien : 

  il faut prendre en compte des travaux supplémentaires pour le raccordement 

des voiries existantes par rapport à la tranche conditionnelle (environ      

10 000 € supplémentaires) 

 Qu’une source est sous la RD2 et que le Département impose des travaux 

pour la drainer (attente du chiffrage) 

 Qu’il est souhaitable de renforcer la voie communale rue des Rosiers pour 

éviter l’affaissement de la voirie dû aux passages d’engins et de véhicules 

lourds. Par ailleurs, des essais seront effectués avec un porte engin pour 

vérifier que la voie future ait une largeur suffisante. 

 Que le calvaire sera replacé après vision définitive de la place. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45. 

 


