
COMMUNE DE SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 11 JUIN 2015 

 
 L'an deux mille quinze, le onze juin, 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 Jean-François DELON, par empêchement du Maire, Adjoint au 

Maire. 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 06/06/2015 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

Nombre de présents : 12 

Procurations : 0 

Votants : 12 

Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, 

SOUSSOTTE, DUBEDOUT, MOUTINARD, ELICECHE  

 

Absents  ou excusés :  

M. BRESSAN., MME GAUTHIER, PONS 

 

 Secrétaire de séance : Mme BATARD 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MAI 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°2015-06/ 1 : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L'ACHAT D'ELECTRICITE 

POUR L'ALIMENTATION D’EQUIPEMENTS NECESSITANT UNE PUISSANCE 

SUPERIEURE A 36 KVA 

 

. Vu  la loi du 7 décembre 2010 sur la « Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité », dite 

Loi NOME reprise dans le Code de l’Énergie.  

. Vu l’article L.337-9 du Code de l’Energie, qui indique que les clients ne pourront plus bénéficier 

des Tarifs Réglementés de Vente de l'électricité pour leurs sites souscrivant une puissance 

supérieure à 36 kVA, à compter du 1er janvier 2016. 

 . Vu le code des marchés publics 

 

Considérant que le Conseil syndical du SIEM a décidé, par délibération référencée 

Dél1804032015, de constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité en vue de 

l’alimentation d’équipements nécessitant une puissance supérieure à 36 KVA, dans le cadre de 

l’arrêt des Tarifs Règlementés de Vente. 

 

Considérant que la mission du SIEM consiste à assurer la consultation et sa publicité, l’animation 

de la commission d’appel d’offres spécialement constituée ; chaque membre du groupement de 

commandes signant et exécutant le marché pour ce qui le concerne,  

 

 

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

 

 Décide d’adhérer au groupement de commandes porté par le SIEM. 

 Désigne M. Fidel ELICECHE pour représenter la municipalité au sein de la CAO visé dans 

la convention de constitution du groupement de commandes « Achat d'électricité pour 

l'alimentation d’équipements nécessitant une puissance égale ou supérieure à 36 kva », 



 Autorise le Maire à signer et à exécuter la présente convention et signer tous les documents 

afférents à cette affaire pour ce qui le concerne 

 
 

N°2015-06/ 2 : Décision modificative 

 

Depuis l’adoption du budget primitif communal il apparait nécessaire de réaliser les modifications 

suivantes : 

 

- Effectuer des transferts de crédits à l’intérieur d’une même section 

 

 INVESTISSEMENT     

 Dépenses   Recettes   

 21312.10 2 979.71 €    

 2135.10 - 2 979.71 €    

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 

 

N°2015-06/ 3 : Enfouissement des lignes Grand’Rue- Choix des entreprises 
 

 Suite à consultation d’entreprises en date des 22 avril 2015 et l’ouverture des plis en date 

du 21 mai 2015, Monsieur l’Adjoint au maire expose à l’assemblée l’analyse des prix du 4 juin 

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 l’entreprise suivante : 

 

Entreprise BOUYGUES Energies et Services pour un montant  total de 94 466.98 € H.T. 

décomposé comme suit : 

o Eclairage public   : 66 002.11 € H.T.  

o Lignes téléphoniques  : 28 464.87 € H.T. 

 

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

 

DECIDE de retenir l’entreprise BOUYGUES Energies et Services pour les montants exprimés ci-

dessus. 

 

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

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

 

- M. POUEY  rend compte de l’entrevue de M. Maire avec Le Maire de Pauillac relatif à la facturation de la 

prestation des repas scolaires. Après analyse, la commune de Pauillac est déficitaire d’un euro par repas 

fourni à St Julien Beychevelle. Après négociation, la commune de Pauillac veut bien n’augmenter que de 

0.50 € pour la rentrée 2015-2016, puis de 1 € pour la rentrée 2016-2017. 

- Les communes de St Sauveur, St Seurin de Cadourne ainsi que la Communauté de Communes du Centre 

Médoc sont également concernées. Aussi, la CCCM va lancer une consultation pour trouver un fournisseur 

afin d’avoir un élément comparatif de prix.  

-  

Date de manifestations à venir : le 13 juin  Kermesse des écoles, le 19 juin à 18h Concert de guitare à la salle 

des fêtes de Saint-Julien et le 27 juin tournois de tennis. 

 



- Mme RAYSSIGUIER remercie le personnel communal et les membres du conseil pour leur aide à la 

préparation de l’inauguration du sentier. Pour le parcours Contes et Légendes, Mme RAYSSIGUIER 

demande de se retrouver sur place pour la mise en place des fléchages et des panneaux. 

 

- M. COURTIER indique que le dépôt communal, se trouvant sur la route du port, derrière le Château Las 

Cases a été remis à plat et qu’il convient de fermer le portail avec un cadenas, pour éviter les dépôts sauvages. 

 

- M. VERGNES demande où en son-les devis pour le fossé sur la route du Long. M. DELON indique qu’il 

manque encore 1 un devis et qu’une décision sera prise la semaine prochaine en commission. 

M. VERGNES informe aussi le mauvais ramassage des poubelles. 

 

- M. BERROA donne son opinion au sujet des manifestations organisées par l’association Culture et 

Patrimoine et commandé par la Commune. 

 

- M. SOUSSOTTE informe que les pierres tombales de l’ancien caveau de la famille Borie ont été déposées 

derrière le cimetière et n’ont pas été évacuées. 

 

- M. DUBEDOUT fait remarquer que l’arrosage au square n’est pas bien réglé, il arrosage la route plutôt que 

les espaces verts. 

Il indique également que la mairie de Lamarque à pris contact avec les viticulteurs afin que ces derniers se 

mettent en relation avec les administrés pour les informer des dates de traitement. 

 

- M. ELICECHE remercie M. BERROA pour les travaux effectués au port pour le sentier. 

 

- Mme CAPDET explique que le Smicotom crée une recyclerie pour les appareils ménagers et autres meubles. 

 

-  

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

 


