
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 2 JUILLET 2020 
 

 L'an deux mille vingt, le deux juillet, à dix-huit heures, se sont réunis, sur la convocation qui leur a 

été adressée par le maire au moins trois jours francs avant la présente séance, les membres du conseil 

municipal de la commune de Saint-Julien Beychevelle sous la présidence de M. Lucien BRESSAN, Maire  

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 25/06/2020 

 

Nombre de membres en exercice : 15 

 

Nombre de présents : 13 

 

Procurations : 2 

 

Votants : 15 

 

Etaient présents : Mmes et MM., BRESSAN, 

POUEY, BERROA, PINEAUD, COURTIER, 

MEYNARD, MARTIN, DUPRAT, DURAND, 

FAVREAU, VERGNES, EYMONERIE, GAUTHIER 

 

Absents  ou excusés : 

Mme MOUTINARD ayant donné procuration à M. 

COURTIER 

M. DAZEY ayant donné procuration à M. BERROA 

 

Secrétaire de séance : Mathieu COURTIER 

 

Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 18 h 00. 

 

 ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 2 JUIN 2020 

 

 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°2020-07 / 1 : Retrait délibération n°2020-06-3 et élection des délégués dans 

les organismes extérieurs 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT qu’il convient de retirer la délibération n° 2020-06-3 en date 2 juin 2020, 

CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner des délégués titulaires et des délégués suppléants 

pour les organismes extérieurs; 

 

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

 DESIGNE comme suit les délégués auprès des divers syndicats 

 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION DU MEDOC :  

2 délégués  titulaires : Patrick DUPRAT et Mathieu COURTIER 

 

 MISSION LOCALE DU MEDOC 

1 délégué titulaire : Lucie MARTIN 

1 délégué suppléant : Roselyne MOUTINARD 

 

COMMISSION LOCALE D’INFORMATION AUPRES DU CNPE DU BLAYAIS :  

1 délégué titulaire : Jean-Christophe DURAND 

1 délégué suppléant : Gaëlle FAVREAU 

 



ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (AAPAM) 

1 délégué titulaire : Stéphanie EYMONERIE 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l’I.M.E et du C.AT. du Médoc 

1 délégué titulaire : Roselyne MOUTINARD 

1 délégué suppléant : Gaëlle FAVREAU 

 

 COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE 

 1 élu : Roselyne MOUTINARD 

 

 REGAZ – ASSEMBLEE GENERALE et ASSEMBLEE SPECIALE 

 1 représentant titulaire : BRESSAN Lucien 

1 représentant suppléant : POUEY Marc 

SDEEG :  

1 délégué titulaire : Patrick DUPRAT 

 

PARC NATUREL REGIONAL – PNR  

1 délégué titulaire : Jean-Christophe DURAND 

1 délégué suppléant : POUEY Marc 

 

 

N°2020-07 / 2 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2020 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;  

Vu le budget principal 2020, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de     

536 774 € ;  

Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la 

population sans augmenter la pression fiscale,  

Compte tenu de ces éléments,  

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

Article 1er : décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de les 

reconduire à l’identique sur 2020 soit :  

Taux    Bases   Produit attendu 

• Taxe d’habitation =   16,56  %     626 900 

• Foncier bâti = .  19,76 %     746 500  147 508 € 

• Foncier non bâti =   36,38 %   1 070 000  389 266 € 

Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à 

l'administration fiscale.  



N°2020-07/ 3 : Vote des subventions financières 2020 aux associations 

 

 La commission « Associations » réunie le 25 juin 2020 par M. POUEY, Adjoint au maire, 

propose aux membres du Conseil Municipal d’affecter une somme de 16 950 € aux diverses 

associations répartie comme suit : 

 

 

 

Comité des fêtes de Beychevelle 1 600 €  

Comité des fêtes de St Julien    1 600 €  

U.S.B.    2 800 €  

A.C.C.A.     1 215 €  

Anciens Combattants      250 €  

Tennis Club       600 €  

Harmonie Pauillacaise       200 €  

Association du marathon des Châteaux       860 €  

Association "les Reverdons"       600 €  

Donneurs de sang        50 €  

Amicale des pompiers de PAUILLAC        40 €  

Association d'Education Canine       300 €  

Croix Rouge Française        135 €  

Section jeunes sapeurs pompiers de PAUILLAC       100 €  

Association sportive du Collège 80 € 

Ste Athlétique du Canton de PAUILLAC       100 €  

Caractères 1 850 €  

Culture et Patrimoine       950 €  

Culture et patrimoine (exceptionnelle : la nature pourrait 

vous plaire) 3 000 € 

Collège Pierre de Belleyme de Pauillac  120 € 

Association des Amis de St Martin (subv. exceptionnelle) 500 € 

TOTAL 16 950 € 

 

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

ACCEPTE cette proposition, 

PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, article 6574. 

 

 

 

N°2020 - 07 / 4 : 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 «  Associations », Monsieur le Maire propose à l’assemblée la 

dotation du produit aux diverses associations communales qui organisent des manifestations comme 

suit : 

 



 Répartition  

saison 2018-2019 

Proposition répartition  

saison 2019-2020 

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 36 bouteilles de Branaire 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 

 

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

VALIDE la proposition ci-dessus énoncée.       

 

 

N°2020-07 /  5 : F.D.A.E.C. 2020 

 

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 2020. 

 

Pour l’année 2020, l’attribution à notre commune est de 10 750 €. 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’effectuer des travaux de réhabilitation de la mairie pour un montant de 73 136.26 € 

H.T soit 87 763.51 € TTC au niveau de la section d’investissement du budget principal 

2020 

- de solliciter le Conseil Général pour l’attribution d’une subvention de 10 750 € 

- d’assurer le financement complémentaire  grâce à ses fonds propres pour un montant 

de 40 445.38 € H.T et d’une dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’année 

2020 de 21 940.88 €. 

 

 

N°2020 - 07 / 6 : Adhésion et signature d’une convention de groupement de 

commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et 

de la communication pour l’éducation  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la commande publique, 

Considérant que l’article L2113-6  du Code de la commande publique permet aux acheteurs publics 

d’avoir recours à des groupements de commandes et que ces derniers ont vocation à rationaliser 

les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les 

procédures de passation des contrats, 

Considérant que conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, une convention 

constitutive a été élaborée par Gironde Numérique, définissant les modalités de fonctionnement 

du groupement et que cette convention désigne également le président de Gironde Numérique, 

Pierre DUCOUT, comme  coordonnateur du groupement et l’autorise à signer les marchés et 

accords cadres ainsi que tous les documents y afférents, et à organiser les procédures de mise en 

concurrence pour le compte des membres du groupement, 

Considérant que les statuts de Gironde Numérique lui permettent d’être coordonnateur de 

commandes publiques pour toute catégorie d’achats ou de commande publique se rattachant à ses 

domaines d’activités et que Gironde Numérique a été missionné pour favoriser le développement 

des usages du numérique dans les écoles du 1er  degré par la mise en place de moyens matériels 

dédiés par établissement scolaire et moyens mutualisés  

Dans ces conditions, je vous propose Mesdames et Messieurs de bien vouloir : 

 autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat de matériels 

destinés aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, 

 accepter les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour 

l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation, 

 autoriser le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes pour 

l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation, 

 accepter que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi 

formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre   DUCOUT 

 autoriser le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et  accords cadres 

au nom du groupement 

 

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

 



 AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat de 

matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation, 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive de groupement de commandes pour 

l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes pour 

l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation, 

 ACCEPTE que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi 

formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre   DUCOUT 

 AUTORISE le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et  accords 

cadres au nom du groupement. 

 

 

N°2020-07 / 7 : Commission communale des impôts directs 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650-1 du Code Général des Impôts institue dans chaque 

commune une commission communale des impôts directs. Pour les communes de moins de 2 000 

habitants, la commission est composée du maire ou de son adjoint délégué et de six commissaires. 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil 

municipal. 

La nomination des commissaires par le Directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 

suivent le renouvellement général des commissaires. 

 

Après avoir consulté divers administrés, il s’avère  que nous devons dresser un état de carence et 

relever une incapacité à présenter la liste des membres non élus de cette commission. 

 

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

 

DECIDE de proposer pour la nomination : 

 

Titulaires :       Suppléants : 

 

- Lucien BRESSAN     - Patrick DUPRAT 

- Marc POUEY      - Jean-Christophe DURAND 

- Patrick BERROA     - Gaëlle FAVREAU 

- Roselyne MOUTINARD    - Jules DAZEY 

- Laurent PINEAUD     - Ingrid VERGNES 

- Mathieu COURTIER     - Stéphanie EYMONERIE 

- Emmanuelle MEYNARD    - Marie-Françoise GAUTHIER 

- Lucie MARTIN 

 

 

N°2020 - 07 / 8 : Bail 25 Grand’Rue 

 

Mme Marina MOUTINARD loue à titre précaire le logement communal sis 25 Grand’Rue vient à 

échéance le 31 juillet prochain. Compte tenu de la crise sanitaire due au Covid, les travaux de son 



logement n’ont pas pu être effectués. Aussi Mme Marina MOUTINARD sollicite la commune pour 

une prolongation exceptionnelle de son bail précaire jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 14 voix « POUR », 1 « Abstention » de Mme Roselyne 

MOUTINARD, 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant au bail  pour  prolongation de la location  jusqu’au 

31 décembre 2020. 

 

 

N°2020 - 07 / 9 : Désignation d’un correspondant défense 

 

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national,     

Vu le code Général des collectivités territoriales,             

Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d’un correspondant défense au sein 

de chaque conseil municipal,   

 

Considérant la nécessité de nommer dans les meilleurs délais un correspondant défense pour la 

commune,  

 

Considérant l’intérêt de développer notamment la réserve opérationnelle et citoyenne, Monsieur 

le Maire précise que le conseiller municipal en charge des questions de défense aura vocation à 

devenir un interlocuteur privilégié pour la défense.  

 

Il sera destinataire d’une information et sera susceptible de s’occuper notamment du 

recensement militaire.  

 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder à la désignation du correspondant 

défense.   

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :    

DESIGNE  M. Jean-Christophe DURAND, conseiller municipal en tant que correspondant 

défense de la commune. M. Jean-Christophe DURAND n’a pas participé au vote.  

 

N°2020-07 / 10 : Vote du budget primitif  2020– Budget Eau et Assainissement 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la 

réunion de la commission des finances, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 319 243.03 € 319 243.03 € 

Section d'investissement 670 517.45 € 670 517.45 € 

TOTAL 989 760.48 € 989 760.48 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 



 

Vu l'avis de la commission des finances, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 319 243.03 € 319 243.03 € 

Section d'investissement 670 517.45 € 670 517.45 € 

 

 

N°2020-07 / 11 : Vote du budget primitif 2020 – Budget Principal 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté lors de la 

réunion de la commission des finances, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 334 635.10 € 1 334 635.10 € 

Section d'investissement    652 173.44 €    652 173.44 € 

TOTAL 1 986 808.54 € 1 986 808.54 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Vu l'avis de la commission des finances, 

Vu le projet de budget primitif 2020, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le budget primitif 2020 arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 334 635.10 € 1 334 635.10 € 

Section d'investissement    652 173.44 €    652 173.44 € 

TOTAL 1 986 808.54 € 1 986 808.54 € 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES :  

- M. le maire informe l’assemblée : 

o qu’une solution est recherchée afin de pouvoir venir apporter une aide financière 

aux entreprises et artisans de la commune 

o qu’en collaboration avec le centre routier départemental, un circuit alternatif des 

poids lourds en transit uniquement sur la traversée de bourg de Beychevelle est en 

cours d’étude 

 

- M. POUEY indique à l’assemblée : 

o la dératisation en cours dans le petit jardin de l’école de Beychevelle et du piégeage 

dans les jardins et les jardins contigus. Dès la fin des cours, des pièges seront 

également installés dans la cour de l’école. Dans un deuxième temps, un devis 

concernant la dératisation de l’ensemble du bourg de Beychevelle doit être 

proposée. 

o Que les manifestations de plus de 10 personnes sur la voie publique sont interdites. 

Cependant, une dérogation peut être accordée par la sous-préfecture après 

validation d’un dossier déposé 8 jours avant. M. le Maire précise que le comité des 

fêtes de Beychevelle a décidé, suite à ces informations, d’annuler la fête de 

Beychevelle. 

 

Mme GAUTHIER :  

- interroge M. le Maire sur l’avancée de la liste de priorités des travaux pour ce mandat.     

M. le Maire lui répond que tous les élus n’ont pas remis leur avis sur cette question. Cela 

devra être abordé début septembre 

- transmet la demande de M. le curé sur la possibilité de repeindre la porte de l’église 

- indique le stationnement récurrent d’un véhicule devant le café de la paix qui gêne la 

circulation 

- s’étonne que le train routier soit passé rue de la loi et de la vieille école alors que travaux 

d’enfouissement doivent commencer à l’automne. M. BERROA lui indique que les travaux 

d’enfouissement ne seront que sur une partie de la route et que l’entreprise devra, à la fin 

des travaux, remettre la chaussée dans le même état qu’avant travaux. 

 

Mme MARTIN, suite au conseil d’école, fait part à ses collègues : 

- que la non remise en route de la cantine après le 12 mai a posé problème à certains parents 

d’élève  

- de la demande de l’enseignante de la classe regroupant les CP et Grande Section d’une 

ATSEM. En l’absence de l’adjointe en charge des affaires scolaires  à ce conseil, M. POUEY 

informe les élus que cette situation a déjà eu lieu les années précédentes et que compte 

tenu du nombre prévisionnel d’élèves dans cette classe (5 GS et 9 CP), il n’y a pas nécessité 

d’affecter une ATSEM supplémentaire.  

 

Mme FAVREAU  évoque une autre problématique au niveau de la circulation à Beychevelle aux 

heures de rentrée et de sortie de l’école : sur le chemin de Lapeyre, il est non seulement  difficile 

de se garer mais cela est aussi dangereux pour les enfants. M. le Maire avise l’assemblée que la 

situation va évoluer car les enlèvements et livraisons de cette exploitation se feront bientôt au 

niveau de la nouvelle partie créée du bâtiment. Mme GAUTHIER demande à ce que les ouvriers de 

ce chai se garent sur la parcelle de l’exploitation agricole dans la mesure où il y a de la place afin 

de laisser du stationnement aux parents d’élèves.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les participants et lève la séance à  20 h 40. 


