
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2017 

 
 L'an deux mille dix-sept, le 9 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 : 09/11/2017 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 10 

 

Procurations :1 

 

 

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

CAPDET, COURTIER, BATARD, BERROA, DUBEDOUT 

GAUTHIER, ELICECHE  

 

Absents  ou excusés :  

Mme RAYSSIGUIER ayant donné procuration à Mme BATARD 

Mmes MOUTINARD, PONS, MM.VERGNES, SOUSSOTTE 

 

Secrétaire de séance : M. DUBEDOUT 

 
Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 18 h 30. 

 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 

2017 

 

 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°2017-11 / 1 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS MUNICIPAUX AU CISPD 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, 

- Vu le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 

coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance permettant la création, au niveau 

intercommunal, de conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CISPD) et au plan de prévention de la délinquance dans le département ; 

- Vu la circulaire NOR/INTK0800169K du 13 octobre 2008 relative aux conseils intercommunaux 

de sécurité et de prévention de la délinquance, précisant la participation des élus aux CISPD ; 

-  Vu l’arrêté de fusion du 5 décembre 2016 de la Préfecture de la Gironde, concernant la création 

de la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île et indiquant dans ses statuts la 

gestion, l’animation et le suivi d’un CISPD ; 

-------------------------------------------- 

Monsieur le Maire explique que dans le respect des compétences des maires, le développement d’une 

politique intercommunale de prévention peut être une réponse utile à la mobilité de la délinquance sur 

un bassin de vie, dépassant le territoire d’une commune. 

Cette approche peut permettre également de rechercher des solutions fondées sur une mutualisation de 

moyens (entre communes ne disposant pas des mêmes ressources notamment), à la fois pour des 

actions de prévention éducative et sociale, mais également en matière de police municipale et de 

vidéoprotection, au vu du coût élevé des équipements et de leur maintenance. 

Vu la délibération n°101/2017 du 25/09/2017 de la Communauté de Communes Médoc Cœur de 

Presqu’île créant un CISPD, son organisation et sa composition,  



Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à la désignation des représentants de la 

commune au CISPD : 

Représentant de la Commune :  

 NOM/PRENOM STATUT 

1 POUEY  Marc Adjoint au maire 

 

Personne qualifiée pouvant accompagner le représentant : 

 POSTE 

1 Laurent GUEDJ, ASVP 

2 Patricia DELON, Secrétaire Générale 

 

 

Monsieur le Maire tient à préciser que Madame Monique CAPDET, adjointe au Maire, se porte 

volontaire pour participer aux groupes de travail organisés dans le cadre du CISPD. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

- Valide la présentation des représentants et personnels qualifiés 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette désignation 

 
 

N°2017-11/ 2: Convention de servitude de passage avec le château Ducru Beaucaillou 
 

Compte tenu des conventions de servitude de passage signées avec les différents propriétaires viticoles 

de la commune lors de la réalisation des réseaux d’assainissement de la commune, 

 

Compte tenu du manquement de la convention de servitude de passage concernant les parcelles 

appartenant à la SA JE BORIE, 

 

Il convient d’adopter une convention pour autorisation de passage des équipements d’assainissement 

des eaux usées d’origine domestique et viticole sur les parcelles appartenant à la SA JE BORIE  

 

Monsieur le Maire rappelle que les frais de publication de la convention de servitude de passage des 

réseaux publics en domaine privé au Bureau des Hypothèques et les frais du notaire sont à la charge de 

la commune. 

 
 

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

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude de passage des 

équipements d’assainissement des eaux usées d’origine domestique et viticole sur les parcelles 

appartenant à la SA JE BORIE 

 

 PREVOIT les crédits nécessaires à l’opération au budget de l’eau et de l’assainissement  

 
 

N°2017 - 11/ 3 : Convention Châteaux Branaire Ducru, Beychevelle et la Commune 

 
La commune de Saint-Julien Beychevelle, dans le cadre des travaux des travaux de mise aux normes 

de l’éclairage avec le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc, devait remplacer certains 

luminaires. 

 

Suite à une demande des châteaux Branaire Ducru et Beychevelle, il a été demandé à la commune de 

mettre en place un autre type de luminaires que les luminaires proposés par le SIEM. Cette 



modification entrainant un surcoût, les châteaux Branaire Ducru et Beychevelle ont proposé de 

participer chacun à une prise en charge financière à hauteur de 50 % de la dépense totale. 

 

La facture relative à ces travaux s’élève à  4 562.80 € H.T. (auquel il convient de rajouter le reliquat de 

TVA non pris en charge à savoir 3,596%) soit 4 726.88 € TTC. 

 

 

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

 

ACCEPTE la participation financière des châteaux Branaire Ducru et Beychevelle pour un montant 

total de 4 726.88 €, soit 2 363,44  € pour chaque propriété. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 

 

N°2017-11/ 4 : DON Château Ducru Beaucaillou 

 
Dans le cadre de l’avancée des travaux d’aménagement du bourg de Beychevelle, il a été relevé que le 

réseau pluvial enterré de l’Espace JEAN-EUGENE BORIE était détérioré et qu’il était nécessaire de 

procéder à son remplacement. 

Vu : 

- Les travaux d’aménagement en cours Grand’Rue de Beychevelle ; 

- La problématique particulière du réseau pluvial, détérioré aux endroits de place des 

joyeusetés ; Espace Jean-Eugène BORIE 

- Le coût supplémentaire que cela engendre pour la collectivité ; 

Les domaines Jean-Eugène BORIE proposent de faire un don de 10 000 € (dix mille euros) dans le 

but d’aider la commune qui n’avait pas prévu, dans son budget prévisionnel, ce surcoût. 

 

Le conseil municipal très sensible à cette générosité tient à remercier les domaines Jean-Eugène 

BORIE, Madame Monique BORIE et M. Bruno-Eugène BORIE. 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- EN ACCEPTE le principe  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de 

l’opération 

- INSCRIRA cette recette au compte 10251 par décision modificative ainsi que la dépense des 

travaux supplémentaires qui l’imputeront au compte 2152 opération 35. 
 

 

N°2017-11/ 5 : Dénomination parcelle cadastrale 

 
Suite à la cession par la commune de Saint-Julien Beychevelle de la parcelle cadastrale référencée 

section D n° 1720 dite «  le communal de Beychevelle » à la SA Jean-Eugène BORIE, il est nécessaire 

d’en changer l’appellation. 

 

Ainsi, le maire propose au conseil municipal : 

- De substituer le nom de « Communal de Beychevelle » par « Pastin de Beaucaillou » 

 

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

- DECIDE que le « Communal de Beychevelle » cadastré section D n°1720 devra désormais 

porter le nom de « Pastin de Beaucaillou » 

- AUTORISE M. le Maire à 



  entreprendre toutes demandes auprès des services compétents et notamment 

des services du cadastre, à cet effet 

 signer tous documents afférents à ce sujet 

- N°2017-11/ 6: Reversement en partie du fonds d’amorçage 2016/2017 et 

2017/2018 

-  
- Vu la délibération n°79 en date du 18 décembre 2013, relative à la prise de compétence des 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à compter de l’année scolaire 2014/2015, 

Vu la délibération n°002-2016 en date du 5 février 2016 du conseil communautaire Cœur 

Médoc relative à la modification des statuts ; 

- Vu l’attribution du fonds d’amorçage de 50 € par enfant scolarisé versé par l’Etat auprès de 

ses communes membres ou 90 € pour les communes situées en REP 

-  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, le reversement du fonds d’amorçage à 

hauteur de 50%  à la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île afin de maintenir 

et soutenir ce dispositif d’animation périscolaire et la signature d’une convention définissant 

les modalités de reversement, entre la Communauté de Communes et la commune de Saint-

Julien Beychevelle, commune membre, 

 

-  

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

-  

 

APPROUVE le reversement du fonds à la communauté de communes du fonds d’amorçage 

perçu à hauteur de 50 % au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, 

-  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente 
 

 

N°2017-11/ 7: Manifestation culturelle : Brass Band 

 
En date des samedis 24 et dimanche 25 juin 2017, un festival de Brass Band a été organisé 

conjointement par : 

- L’association Culture et Patrimoine 

- Le comité des fêtes de St Julien 

- La commune de St Julien Beychevelle. 

 

Le bilan financier de cette manifestation est le suivant : 

- Recettes  : 1 530 € 

- Dépenses  : 6 480 € 

- Solde négatif  : 4 950 € 

 

En conséquence, chacun des trois partenaires assume le 1/3 de ce déficit, soit pour la commune : 1 650 

€ 

 

Monsieur le Maire propose que cette somme soit versée à l’association Culture et Patrimoine, maître 

d’œuvre de l’opération, sous forme de subvention complémentaire. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 1 vote « Contre » et 10 votes « Pour », 

 

DECIDE de verser à l’association Culture et Patrimoine, une subvention complémentaire 

exceptionnelle de 1 650 € (mille six cent cinquante euros) au titre de l’année 2017 ; 
 

PREVOIT les crédits nécessaires au compte 6574. 



 

 

N°2017-11/ 8 : Emprunt – Convention d’aménagement de bourg 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22 pour les 

communes  

 

Compte tenu qu’un emprunt de 348 785.69 € avait été voté au budget principal communal 2017, 

 

Compte tenu de l’évolution financière du chantier, cet emprunt peut être ramené à 200 000 €. 

 

Une consultation des divers organismes financiers doit être effectuée afin de relever la meilleure 

proposition. 

 

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

 

 

AUTORISE M. le Maire à procéder à la consultation des différents organismes financiers et à signer 

tous les documents nécessaires pour la réalisation de cet emprunt de 200 000 € (deux cents mille 

euros) sur une durée de 15 (quinze) ans. 

 

 

N°2017-11/   9 : Décision modificative n°4 – Budget principal 

 

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

suivantes : 

 

- Inscrire de nouveaux crédits financés par des dépenses imprévues et des nouvelles recettes 

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

 

 INVESTISSEMENT     

Opération Dépenses  Opération Recettes   

10 2132 7 432.80 35 10251 10 000.00 
35 2152 10 000.00 040 2804 2 393.94 

6001 2152 -5 038.86    

      

 FONCTIONNEMENT     

 Dépenses   Recettes   

042 6811 2 393.94  6419 6 113.94 

 62876 2 800.00    

 6574 920.00    

      

 

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

DECIDE de procéder aux modifications budgétaires ci-dessus énoncées. 

 
 

N°2017-11/ 10 : SMICOTOM – APPROBATION DU REGLEMENT DE COLLECTE 

ET SES ANNEXES  

 



Les évolutions réglementaires dans le domaine des déchets, au développement de nouveaux services, 

imposent la nécessité d’adopter et de mettre en application un règlement de service de collecte en 

porte à porte et en apport volontaire des déchets ménagers et assimilés. 

 

Les objectifs d’un règlement de services sont notamment : 

- De préciser les règles de fonctionnement du service, 

- De clarifier les relations entre la collectivité, les prestataires et les usagers, 

- De préciser les droits et obligations respectifs de chacun, 

- De posséder un cadre général pour un traitement homogène des situations, 

- Et de prévenir les contentieux. 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le règlement de collecte et ses annexes adoptés par le 

Comité Syndical du SMICOTOM en séance du 28 septembre 2017. 

 

Vu le titre IV du livre V du code de l’environnement, 

Vu les articles L.2224-13 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 

l’élimination des déchets ménagers, 

 

Considérant qu’un règlement de collecte a pour objet d’établir les bases applicables à 

l’accomplissement du service public dans les meilleures conditions possibles, 

 

Considérant que la propreté des espaces publics doit constituer une des priorités partagées par tous les 

concitoyens et leurs élus, 

 

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

 

ADOPTE le règlement de service de collecte des déchets ménagers et assimilés tel qu’il est annexé à 

la présente délibération 
 

 

Questions diverses :  

 

- M. DELON fait part à l’assemblée : 

o de l’avancement des travaux d’aménagement de la Grand’Rue : 

 Une 1
ère

 partie des travaux très longue à cause de la potabilité de l’eau 

suite au renouvellement du réseau. 

 Une deuxième partie très compliquée par rapport à différents administrés 

 Une modification de la salle des fêtes non prévue pour l’alléger 

visuellement  

o Du Chemin de l’œil nègre : suite à la pose temporaire des coussins berlinois et 

aux effets procurés, il convient de pérenniser le ralentissement des véhicules par 

une structure en dur. 

o De la prochaine réunion de la commission des travaux le mercredi 22 novembre à 

18 h 00. Une convocation sera transmise. 

 

- M. POUEY informe ses collègues : 

o Qu’il continue la communication pour les concerts de Nadau mais que l’opération 

est en bonne voie 

o Du remerciement des tourelles pour le prêt de la salle des fêtes de St Julien ce 

jour pour une représentation de marionnettes 

o Que compte tenu du prix du cours de guitare et des quelques absences de 

l’enseignant, l’an dernier, il n’y aura pas de complément financier à fournir de la 

part de la mairie pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. 

 



- Mme CAPDET avertit les membres du conseil municipal de l’ouverture d’une recyclerie 

pour la revente des objets en bon état collectés à la déchetterie ou apportés sur site. La 

marchandise est valorisée et bon marché. 

 

- Mme GAUTHIER souligne le bon entretien du cimetière. M. DELON lui précise que pour 

l’instant, il est plus facile de l’entretenir car  les produits phytosanitaires sont tolérés dans 

ces lieux mais que cela ne va pas durer. 

 

 

- M. le Maire remercie Mme BATARD pour l’organisation du 11 novembre. Il rappelle 

également que le centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale aura lieu l’an prochain et qu’à ce 

titre il souhaiterait que l’ensemble des membres présents à la cérémonie se rende au 

cimetière pour le dépôt des fleurs aux soldats. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 20 h 20. 
 

 


