
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 24 JANVIER 2017 

 
 L'an deux mille dix-sept, le vingt-quatre janvier, 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 : 18/01/2017 

 

Nombre de membres en exercice : 15  

 

Nombre de présents : 11  

 

Procurations :1 

 

Votants : 12 

 

 

 

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

RAYSSIGUIER, COURTIER, BATARD, BERROA, SOUSSOTTE, 

DUBEDOUT, MOUTINARD, ELICECHE. 

 

Absents  ou excusés :  

Mme PONS ayant donné procuration à M. POUEY 

Mme CAPDET, GAUTHIER, M. VERGNES 
 

 Secrétaire de séance : Mme MOUTINARD 

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

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 DECEMBRE 2016 
 

 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°2017-01/ 1: Travaux Aménagement Grand’Rue - AVP 

 
 Le Maire présente à l’A.V.P. du dossier de la 4

ème
 tranche dressé par Monsieur SOULE, architecte. 

L’estimation prévisionnelle des travaux, aménagements paysagers inclus,  s’élève à   1 016 389.20 € TTC et se 

décompose comme suit : 

 

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

mobilier urbain ………………………………………   822 936,00 € H.T. 

- lot 2 : plantation, paysagement…………………………….                   24 055,00 € 

H.T. 

auxquels il convient d’ajouter  les honoraires de l’architecte. 

 

 Considérant le montant de la tranche, ces travaux seront attribués sur appel d’offre en procédure 

adaptée.  

 Considérant que ces travaux font partie des opérations prioritaires au titre de la DETR, Monsieur le 

Maire souhaite présenter ce dossier pour l’octroi d’une subvention au titre de la DETR 2017 compte de tenu de 

la prise en compte des dépenses de voirie dans la limite de 25 % du montant total de la dépense des travaux soit 

211 747.75 € et que le montant total des dépenses éligibles est à hauteur de 311 862.75 €, 

 

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

 APPROUVE l’A.V.P. dressé par le Maître d’œuvre, 

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

 - Montant des travaux       846 991.00 € H.T. 

 - Honoraires de maîtrise d’œuvre……………………...      74 535.21 € H.T. 

 

 - Subventions du Conseil Départemental    ………  24 750.00 €  

 - Subventions au titre de la DETR      ……   109 151.96 € 

 - Autofinancement……………………………………  … 271 929.50 € TTC 

 - Emprunt        700 000.00 € 



 

SOLLICITE l’attribution d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017. 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération 

 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. 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération 

 

N°2017-01/ 2 : Composition de la nouvelle Commission Intercommunale des Impôts Directs 

(CIID) de la communauté de communes – proposition de deux commissaires par la commune 

 
Le rapporteur expose que l’article 1650A-1 du code général des impôts prévoit que chaque établissement public 

de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doit constituer une commission intercommunale des 

impôts directs (CIID). Suite à la fusion de Cœur Médoc et Centre Médoc le 1er janvier 2017, la Direction 

Régionale des Finances Publiques demande à la nouvelle communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île 

de constituer une nouvelle CIID, les deux commissions mises en place en 2014 n’étant plus valables. 

 

Composition de la commission 

La commission intercommunale des impôts directs est composée de onze membres : le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président délégué ; et dix 

commissaires. 

  

Les commissaires doivent : 

- être français ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ; 

- avoir au moins 25 ans ; 

- jouir de leurs droits civils ; 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux de la commission. 

 

L’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’EPCI. 

 

Les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des 

finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-

dessus, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. La liste de 

présentation établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter vingt noms pour les commissaires 

titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants. 

 

La désignation des membres de la CIID intervient dans les deux mois à compter de l’organe délibérant de 

l’EPCI. 

 

Rôle de la commission 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux et biens 

divers : 

- elle participe, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, à la désignation des 

locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers 

(article 1504 du code général des impôts) ; 

- elle donne un avis, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, sur les évaluations 

foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par l’administration fiscale (article 1505 du 

code général des impôts). 

 

La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon 

la méthode comptable. 

 

Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de 

prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. 

 

La commune de Saint Julien Beychevelle doit désigner deux personnes susceptibles de siéger à la CIID. Au vu 

des conditions requises, il est proposé de désigner : 

 



 

 

 

 Nom et prénom Adresse Date de naissance 

Commissaire 

titulaire 

CAPDET Monique  21 rue de la Loi 

33250 St Julien Beychevelle 

12 février 1948 

Commissaire 

suppléant 

RAYSSIGUIER Nicole 13 rue de st Julien 

33250 St Julien Beychevelle 

19 novembre 1951 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la désignation des membres titulaires et suppléants à la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs suivants : 

 

 Nom et prénom Adresse Date de naissance 

Commissaire 

titulaire 

CAPDET Monique  21 rue de la Loi 

33250 St Julien Beychevelle 

12 février 1948 

Commissaire 

suppléant 

RAYSSIGUIER Nicole 13 rue de st Julien 

33250 St Julien Beychevelle 

19 novembre 1951 

 

 

N°2017-01/  3 : Tarifs des concessions au cimetière 

 
Monsieur le Maire indique que les tarifs des concessions dans le cimetière communal en vigueur depuis le 27 

novembre 2006 sont les suivants : 

 

- Concession trentenaire : 13 €/m² 

- Concession perpétuelle : 50 €/m² 

 

Considérant que ces tarifs ne sont plus en adéquation avec les communes voisines et que les places disponibles 

se raréfient, 

 

Vu le code des collectivités territoriales, article L 2223-1 et suivants, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 2006 fixant le prix des concessions, 

Vu l’arrêté du maire en date du 11 septembre 2008 fixant nouveau règlement du cimetière communal, 

Vu la délibération n° 2015-01/1 en date du 14 janvier 2015 proposant la création de principe d’un columbarium, 

dépositoire et ossuaire, 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

FIXE comme suit les nouveaux tarifs à compter du 1
er

 février 2017 : 

- Concession trentenaire   :   40 €/m² 

- Concession perpétuelle :      80 €/m² 

- Case columbarium trentenaire  : 500 € 

 

 

N°2017-01/  4 : Réattribution de concession ayant fait l’objet d’une procédure de 

reprise  

  

La commune avait entrepris en date du 23 mars 2009 et du 14 juin 2010 une procédure de reprise de 

treize sépultures réputées abandonnées ;  

Conformément aux textes légaux et à l’issue du délai imparti de trois années, ces emplacements sont 

réintégrés dans le foncier. 

 

Il est expressément convenu que ces emplacements entrent dans le giron des concessions perpétuelles 

avec obligation de réfection de la sépulture. 

Ils seront proposés en l’état et pour leur surface au prix de 500 €. 



 

Le coût de l’exhumation des restes imposé notamment par les dispositions de l'article L 2321-2,14e 

alinéa du code général des collectivités territoriales, avec la réinhumation dans l’ossuaire, étant à la 

charge de la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

FIXE pour la réattribution des concessions ayant fait l’objet d’une procédure de reprise: 

- la durée  : perpétuelle 

- le prix   : 500 € ( cinq cents euros) 

- les obligations : réfection de la sépulture 

 
 

N°2017-01/  5 : Répartition du produit de la convention SAE château 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 2016 Répartition saison 2016-2017 

Proposition commission 

variation 

Comité des fêtes de Beychevelle 40 bouteilles de Branaire 

7 bouteilles de Duluc 

40 bouteilles de Branaire 

7 bouteilles de Duluc 

0 

Comité des fêtes de St-julien 40  bouteilles de Branaire 

7 bouteilles de Duluc 

40  bouteilles de Branaire 

7 bouteilles de Duluc 

0 

ACCA 24 bouteilles de Branaire 

3 bouteilles de Duluc 

24 bouteilles de Branaire 

3 bouteilles de Duluc 

0 

USB 36 bouteilles de Branaire 

0 bouteille de Duluc 

36 bouteilles de Branaire 

0 bouteille de Duluc 

0 

Culture et Patrimoine 11 bouteilles de Branaire 11 bouteilles de Branaire 0 

Tennis club 11 bouteilles de Branaire 11 bouteilles de Branaire 0 

Reverdons 12 bouteilles de Branaire 

10 bouteilles de Duluc 

12 bouteilles de Branaire 

10 bouteilles de Duluc 

0 

Vétérans  11 bouteilles de Branaire 11 bouteilles de Branaire 0 

Coopérative scolaire 9 bouteilles de Branaire 

2 bouteilles de Duluc 

9 bouteilles de Branaire 

2 bouteilles de Duluc 

0 

Association canine juliénoise 7 bouteilles de Branaire 

4 bouteilles de Duluc 

7 bouteilles de Branaire 

4 bouteilles de Duluc 

0 

Anciens combattants 3 bouteilles de Branaire 

3 bouteilles Duluc 

3 bouteilles de Branaire 

3 bouteilles Duluc 

0 

Mairie 36 bouteilles de Branaire 

24 bouteilles de Duluc 

36 bouteilles de Branaire 

24 bouteilles de Duluc 

0 

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

au vote : Mme RAYSSIGUIER, M. POUEY, M BERROA sont sortis de la salle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

VALIDE la proposition ci-dessus énoncée.       Le Maire 

 



 

 

 

 

N°2017-01/  6: Convention de travaux d’entretien et de culture de la vigne communale 

 

La commune de Saint-Julien Beychevelle est propriétaire de deux parcelles de vigne 

cadastrées D 1838 et 1839, à proximité du stade communal d’une surface totale de 13 a 07 ca. 

 

La culture de cette vigne est assurée, à titre gratuit, par une exploitation viti-vinicole 

de la commune pour une durée d’un an, entre la période du 1
er

 octobre (n-1) au 30 septembre 

n+1. 

 

 Ces travaux de culture concernent exclusivement les travaux manuels, à l’exclusion 

des vendanges. 

 

 Aussi, il convient de fixer les responsabilités des parties par convention annuelle 

(projet de convention joint en annexe). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à venir  
 

 

N°2017-01/  7: Départ à la retraite d’un agent communal 

 

Compte tenu du départ à la retraite et de l’ancienneté de services de M. Michel DUBOIS (27 

ans de service), Monsieur le Maire propose de participer financièrement à un cadeau de 

remerciements pour bons et loyaux services par le biais d’un voyage comprenant : 

- une nuit d’hôtel Ibis Paris Montmartre pour une valeur de 120.30 € 

- une soirée au sein du Moulin Rouge à Paris pour une valeur de 440.00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

En accepte le principe, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à cette participation.  
 

 

Questions diverses :  

 
- M. le Maire informe ses collègues : 

o De la possibilité d’acquérir le bâtiment appartenant à la SA Borie contigu aux 

bâtiments scolaires de Beychevelle (évaluation du propriétaire : 50 000 €). M. 

Borie préférerait un échange. Aucune prairie communale n’est actuellement 

disponible. M. SOULE, architecte, sera consulté sur ce bâtiment et la faisabilité 

de transformation. 

o Qu’un busage avait été entrepris au long, compte tenu de l’effondrement de la 

route. A tort, la commune a commencé à entreprendre des travaux alors que cela 

se situait sur une parcelle appartenant à la famille Barton. Sur leur demande, la 

commune a arrêté les travaux et remettra à l’identique les lieux. 

o Qu’avant de commencer les travaux de chemisage prévu pour les canalisations 

d’eau potable, il conviendrait de stopper les eaux ferrugineuses de Pauillac. M. le 



maire avait demandé un rendez-vous à M. Fatin en octobre, laissé sans réponse à 

ce jour. Une demande de devis concernant un système de filtration en amont (à 

Mondillon) est en cours. 

o Qu’il serait cohérent de commencer les travaux d’aménagement de la Grand’Rue 

par le square pour ne pas gêner l’activité commerciale du centre bourg. 

- M. POUEY fait part à l’assemblée : 

 

o De l’installation d’un carré de 4x 4 m dans le jardin de la cure pour observer la 

biodiversité avec les enfants de l’école. 

o De la venue de Nadau (version groupe acoustique) le 16 décembre à la salle des 

fêtes de Beychevelle. La représentation à un coût de 2 500 €. Cette manifestation 

serait interassociative (sous couverture financière de la commune en cas de déficit). 

 

- Mme RAYSSIGUIER invite les personnes concernées à lui faire part des informations 

pour le vedilhon avant lundi et précise qu’un concert organisé par Culture et patrimoine 

aura lieu à l’église le 18 février prochain. 

 

- M. COURTIER demande où en est l’étude relative à l’habitat. M. le Maire indique qu’à ce 

jour seul un diagnostic est établi mais aucun plan d’action encore défini. M. BERROA 

regrette que la commission communale relative à l’habitat ne soit pas informée de ces 

avancées alors que cela est publié dans un journal local. M. le Maire précise qu’une 

réunion sera organisée courant février avec le cabinet d’audit pour présentation des 

possibles actions et que l’article du Journal du Médoc ne fait référence qu’à d’éventuelles 

possibilités bien limitées que nous connaissons tous et qu’il ne fait pas référence à une 

quelconque décision. 

 

- M. DUBEDOUT souhaiterait qu’une communication soit diffusée auprès des administrés 

quant à la possibilité de se rendre à des rendez-vous médicaux  par le biais des taxis avec 

remboursement de la prise en charge. Le vedilhon sera ce relais. 

 

- M ELICECHE félicite le travail de MM. Guedj, Lavigne et Saint Jean pour la réfection du 

grillage du court de tennis. 

 

- M. DELON rappelle que la commission des travaux se réunit jeudi prochain à 17 h 00 à 

l’atelier municipal. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à 20 h 00. 
 

 


