
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 A 18 h 00  

 
 

Le Conseil Municipal a été convoqué jeudi 22 septembre 2022. 
L’affichage a été effectué jeudi 22 septembre 2022. 
  

Le Mercredi 28 septembre 2022 à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en session 
ordinaire, s’est réuni à la Salle Gothique, en séance publique sous la Présidence de Monsieur Bernard 

LAURET, Maire.  
 
Étaient présents : Mme Joëlle  MANUEL, M. Joël APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOLIE, M. Philippe MÉRIAS (Adjoints),  
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle MOULIERAC, Mme Murielle 
DESPAGNE, Mme Véronique BOURRIGAUD, Mme Angélique DA COSTA, M. Quentin 
CHEVALIER, M. Baudouin FOURNIER,  M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M Daniel 
DUPONTEIL (Conseillers Municipaux), 
 
Pouvoir :   M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir à Madame Joëlle MANUEL 
 
Absents excusés : Mme Marie-Stéphanie VALAYE,  Mme Bérénice CHABUT,  
 
M. Eric CAZAUMAJOU a été élu secrétaire de séance. 
 

Étant donné que 19 membres sont en exercice, 16 membres sont présents et 17 membres votent, le 
quorum est atteint. 

 
Approbation du procès-verbal des séances du 6 Juillet 2022 

 
Les procès-verbaux des séances du 6 juillet 2022 est adopté à l’unanimité des membres qui ont assisté 
cette réunion. 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations qu’il a reçues du conseil 

Municipal 

  
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions tendant à renoncer à exercer le droit de 
préemption urbain sur les immeubles mis en vente par leurs propriétaires et situés sur la Commune de 
Saint- Emilion : 
 

 * lieu-dit « Berthonneau », section BC n° 645, lot n° 4, 
 * rue de la Porte Sainte-Marie, section AP n° 228, 
 

 * lieu-dit Ausone section AO n° 91 à AO n° 107, lieu-dit la Madeleine sections AO n° 108 et 
109, lieu-dit Roc Blancan section AO n° 114, lieu-dit  la Madeleine section AO n° 289, lieu-dit 



Ausone section AO n° 290, rue André Loiseau section AP n° 192,  lieu-dit  La Gaffelière 
Ouest  section AW n° 56, 
 * lieu-dit le Castellot, section AW n° 241, 
 * place du marché, section AP n° 330, 
 * 1, rue du Marché, rue du Thau, rue Guadet, sections AP n° 307 et AP n° 308, lots n° 5 et 18, 
 * 1, rue du Marché, rue du Thau, rue Guadet, sections AP n° 307 et AP n° 308, lots n° 6 et 19, 
 * 1, rue du Marché, rue du Thau, rue Guadet, sections AP n° 307 et AP n° 308, lots n° 7 et 20, 
 * 1, rue du Marché, rue du Thau, rue Guadet, sections AP n° 307 et AP n° 308, lots n° 9 et 22, 

 * lieu-dit «  Mède », sections BC n° 317 et BC n° 652, 
 * 7, rue de la Cadène, section AP n° 319. 

 

* Monsieur le Maire informe l'Assemblée des décisions suivantes : 
 
1 -  Travaux d’aménagements sécuritaires de voirie route du milieu (VC n° 4) – Sécurisation du PN         
n° 354 – réfection chaussée les Nauves 
 
Signature de l’avenant n°1 le 1er juillet 2022 en raison des variations économique actuelles provoquant 
de fortes et soudaines hausses des matières premières et notamment sur le bitume        

 

INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marché public : 

Le montant total du marché est de 317686,57 € H.T soit 381 223,88 € T.T.C 
 
Montant de l’avenant : 
 

 Montant H.T :   14  240,42 € 
 Taux de la T.V.A :  20 % 
 Montant T.T.C :  17 088,50 € 

 
 
Nouveau montant du marché public qui tient compte du présent avenant : 
 

 Montant H.T :   331 926,99 €  
 Taux de la T.V.A :  20 % 
 Montant T.T.C :  398 312,38 €  

                    
 

2 – Attribution d’une subvention d’un montant de 34 240 € de la DRAC Nouvelle-Aquitaine pour la 
réalisation de l’opération «  Confortement de la travée 1 et consolidation préalable du badigeon » de 

l’Eglise Collégiale. 
 
 



Rapport n° 2022/38 : Poursuite de la démarche ORI : avis motivé sur le rapport et les conclusions  
de Madame la Commissaire-Enquêtrice 

 

M. le Maire :  

 -  propose à l’Assemblée d’exclure uniquement les propriétaires qui ont déposé un permis de 
construire en mairie,  

 - rappelle les problématiques auxquelles la Commune est confrontée : absence de terrain à bâ-
tir, taux de logements vacants important, offre immobilière et locative insuffisante par rapport à la 
demande etc,  

 - souhaite favoriser la venue de nouveaux habitants et limiter les activités commerciales,  

 - informe que les hébergements touristiques sont nombreux et suffisants : + de 400, 

 - annonce un délai de travaux de 7 mois pour la construction d’un hôtel à la Cadène. 

M. Alain VAUTHIER rappelle que les évaluations de travaux sont sous-estimées, elles sont très éloi-
gnées de la réalité en ce sens qu’elles correspondent au tiers de la valeur réelle des travaux. M. Alain 
VAUTHIER reste persuadé que cette procédure n’empêchera pas les touristes d’occuper des logements 

à l’intérieur de la Cité. Mme Emmanuelle MOULIERAC rejoint cette appréciation et s’interroge : 
qu’est-ce qui nous certifie  qu’il y aura de l’habitat permanent et non pas des touristes ?  

M. le Maire répond que les documents d’urbanisme (PLUi et PSMV) sont des outils qui peuvent aider 
la Commune à atteindre son objectif. En effet, la révision du PSMV permettra le classement des parties 
de la Cité en zones A ou B. Le règlement refusera toute activité commerciale dans une zone dédiée à 
l’habitation. Les chambres d’hôtes seront acceptées à condition que les propriétaires y habitent. Les 
locations saisonnières pourront être interdites dans le bourg mais pas en campagne. M. le Maire peut 
utiliser le sursis à statuer, lequel permet de différer la décision et d’interdire temporairement au 
pétitionnaire le droit de réaliser son projet.  

M. Quentin CHEVALIER souhaiterait savoir dans quelle zone se situe la rue du Thau par rapport au 
PSMV ? M. le Maire lui demande de se rapprocher de M. Frédéric SIEST. 

Mme Véronique BOURRIGAUD signale que la Ville de Saint-Malo a pris des mesures drastiques pour 
favoriser l’habitat en faveur des habitants permanents. M. Alain VAUTHIER confirme que toutes les 
villes touristiques doivent faire face aux problématiques liées à l’afflux touristique. Certaines ont pris 
des délibérations comme au Pays Basque. 

  

 

   



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 313-4 à L 313-4-4 ainsi que R 313-23 à R313-29 
du Code de l’Urbanisme, 

VU, le Code de l’Expropriation, notamment ses articles L 131-1 à L 121-4, R 111-1 et R 111-2, R 112-
1 à R 112-24, R 131-1 et R 121-2, 

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 15-2018 en date du 1er mars 2018 lançant l’OPAH, 

VU la délibération n° 10 du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2019 relative à la mise en place de 
l’Opération de Restauration Immobilière dans le bourg de Saint-Emilion, 

VU la délibération n° 2020/08 du Conseil Municipal en date du 10 mars 2021 approuvant les modalités 
de la concertation, 

VU la délibération n° 2021/30 du 20 octobre 2021 approuvant le dossier d’enquête préalable à la décla-
ration d’utilité Publique de l’Opération de Restauration Immobilière, 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée des points suivants :  

 - Par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2022, Madame la Préfète de la Région Nouvelle-
Aquitaine, Préfète de la Gironde a prescrit une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité pu-

blique des travaux de restauration immobilière de 14 immeubles situés rue du Couvent, 9 rue André 
Loiseau, 10 rue de la Porte Bouqueyre, 

11 rue de la Petite Fontaine, 26 rue de la Grande Fontaine, 13 rue du Marché, 1 rue du Marché, 4 place 
de l’Eglise 
Monolithe, 11 rue de la Cadène, 23 rue Guadet, 6 rue de la Porte Brunet, 8 rue de la Porte Brunet, 3 rue 
de la 
Liberté et 11 rue de la Porte Brunet à Saint-Emillion. 
 
L’avis d’enquête a été inséré dans les journaux «  Echos Judiciaires Girondins » et « Sud-Ouest » dans 
leurs éditions respectives du 20 mai 2022 et du 3 juin 2022. L’avis d’enquête a été de surcroît affiché 

sur le panneau d‘affichage du secrétariat de mairie et sur le panneau d’affichage extérieur. 
 

L’enquête publique s’est déroulée du 30 mai 2022 au 27 juin 2022. 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu prendre connaissance du dossier d’enquête en Mairie 
de 
Saint-Emilion, 6 place Pioceau, dans la Salle des Commissions, aux horaires habituels d’ouverture des 
services 
au public, à savoir : 
 
             - lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
             - jeudi de 8h30 à 12h00. 

 



Des observations sur l'utilité publique de l’opération ont pu être consignées par écrit sur le registre d'en-
quête 
mis à disposition du public en Mairie. Le registre d’enquête a été ouvert le 30 mai 2022 à 09 h 00, côté 
et paraphé par Madame Durand-Laville, à la mairie. Il a été clos, après la clôture de l’enquête par Ma-
dame Durand-Laville le 27 juin 2022 à 12 h 00. 
 
De plus, dès le 30 mai 2022 à 09 h 00, les détails du déroulement de l’enquête publique étaient en ligne 
sur le site Internet de la Ville de Saint-Emilion.  

 
En outre, Madame la Commissaire-Enquêtrice s’est tenue à la disposition du public en Mairie de Saint-

Emilion, les : 
 

- lundi 30 mai 2022, de 9h00 à 12h00, 
- vendredi 03 Juin 2022, de 14h00 à 17h00, 
- samedi 11 Juin 2022, de 9h00 à 12h00, 
- lundi 27 juin 2022, de 9h00 à 12h00. 

A la clôture de l’enquête, celle-ci a suscité 7 visites du public, le dépôt de 5 courriers, l’envoi d’un mail 
et la rédaction d’1 observation. 

Madame la Commissaire-Enquêtrice a fait parvenir à Monsieur le Maire le procès-verbal de synthèse le 
1er juillet 2022 et le Conseil Municipal était invité à produire un mémoire en réponse aux observations 
et questions soulevées, dans un délai de quinze jours. Les réponses ont été apportées dans un courriel 
du 8 juillet 2022. 

A la page 14 du rapport d’enquête publique, Madame la Commissaire-Enquêtrice soumet 4 remarques 
à l’appréciation du Conseil Municipal de Saint-Emilion et rappelle les observations émises par les élus 
dans le cadre du mémoire en réponse du procès-verbal de synthèse. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante d’apporter des compléments au dossier d’enquête 
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’Opération de Restauration Immobilière.  Les réponses 
sont apportées dans le document intitulé  « Compléments au dossier d’enquête préalable », annexé à la 
présente délibération.  

Puis, Monsieur le Maire donne lecture de l’avis de Madame la Commissaire-Enquêtrice :   

     UN AVIS FAVORABLE 
 
 sur le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour une opération de 
restauration immobilière concernant 14 immeubles situés dans le bourg de SAINT-ÉMILION 
tel qu’il a été soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 30/05/2022 au 27/06/2022 inclus, 
 
 

 
 



    Assorti des deux remarques suivantes : 
 
- avant de poursuivre la procédure, que ce dossier soit repris sur l’ensemble des points évoqués par 
Mme La Commissaire-Enquêtrice et par le Conseil Municipal de la Ville de SAINT-ÉMILION 
cf. Page 14 du rapport d’enquête publique, 
 
- que soient sorties du dispositif ORI les fiches n° 6, 12, 13 et 14 - 
cf. Pages 25 et 34 du rapport d’enquête publique. 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’exclure de l’Opération de Restauration Immobilière les 
immeubles qui ont fait l’objet d’un dépôt de permis de construire et d’une déclaration d’ouverture de 
chantier en mairie. 

Aussi, en l’espèce, il propose que seul l’immeuble situé 13 rue du Marché, cadastré AP 307-308 (fiche 
n° 6) soit retiré de l’opération, les 13 autres immeubles y étant maintenus. 

En effet, l’immeuble situé 13 rue du Marché, cadastré AP 307-308 (fiche n°6 ) a fait l’objet d’un dépôt 
de permis de construire enregistré sous le numéro PC n° 33 394 20 F 0027 délivré le 9 février 2021 à la 
SARL ESPRIT D’ARCHI puis transféré à l’ASL 11-13 rue du Marché le 24 février 2022 et d’une dé-
claration d’ouverture de chantier réceptionnée en mairie le 16 février 2022. Par ailleurs, une autorisation 
de voirie a été déposée par la SARL COTE OUEST CRR en vue de réserver 2 emplacements rue du 
Marché et de positionner un camion benne à hauteur de l’immeuble situé au 11 de la rue, pour la période 

allant du 17 mai au 03 juin 2022. Cette demande d’autorisation a été acceptée et délivrée par Monsieur 
le Maire le 13 mai 2022. Il a été constaté sur le terrain que les travaux ont bien commencé. Le permis 

de construire a pour objet la restauration complète de l’immeuble en vue de créer des logements. 

En revanche, depuis la fin de l’enquête publique et l’envoi du mémoire en réponse du procès-verbal de 
synthèse, les propriétaires des immeubles situés 8 rue de la Porte Brunet cadastré AP 49 (fiche n° 12), 
3 rue de la Liberté cadastré AP 71 (fiche n° 13) et 11 rue de la Porte Brunet cadastré AP 72 (fiche  n° 
14) n’ont pas déposé de permis de construire, ni de déclaration d’ouverture de chantier en mairie.  

En l’état, seuls sont pris en compte les projets concrets. Un contrat de maitrise d’œuvre signé avec un 
architecte ne constitue pas une garantie suffisante de réalisation effective de travaux permettant à la 
Collectivité de retirer les immeubles de l’Opération de Restauration Immobilière. 

Après débat, 

Monsieur Alain VAUTHIER, Conseiller Municipal personnellement concerné par l’objet de la 

présente délibération ne prend pas part au vote 

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

 - PREND BONNE NOTE des remarques de Madame la Commissaire-Enquêtrice écrites à la 
page 14 du rapport d’enquête publique. 



 - DECIDE d’exclure de l’Opération de Restauration Immobilière l’immeuble situé au 13 rue 
du Marché,  cadastré AP 307-308 (fiche n° 6) en raison du dépôt de permis de construire enregistré sous 
le numéro PC n° 33 394 20 F 0027 délivré le 9 février 2021 à la SARL ESPRIT D’ARCHI puis transféré 
à l’ASL 11-13 rue du Marché le 24 février 2022 et du dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier en 
date du 16 février 2022 en mairie. Par ailleurs, une autorisation de voirie a été déposée par la SARL 
COTE OUEST CRR en vue de réserver 2 emplacements rue du Marché et de positionner un camion 
benne à hauteur de l’immeuble situé au 11 de la rue, pour la période allant du 17 mai au 03 juin 2022. 
Cette demande d’autorisation a été acceptée et délivrée par Monsieur le Maire le 13 mai 2022. Il a été 

constaté sur le terrain que les travaux ont bien commencé. Le permis de construire a pour objet la res-
tauration complète de l’immeuble en vue de créer des logements. 

 - DECIDE de maintenir dans l’Opération de Restauration Immobilière les immeubles situés au 
8 rue de la Porte Brunet cadastré AP 49 (fiche n° 12), 3 rue de la Liberté cadastré AP 71 (fiche n° 13) 
et 11 rue de la Porte Brunet cadastré AP 72 (fiche  n° 14). Les propriétaires affichent leur bonne volonté 
mais depuis la fin de l’enquête publique et l’envoi du mémoire en réponse du procès-verbal de synthèse, 
les propriétaires de ces immeubles n’ont déposé ni permis de construire, ni de déclaration d’ouverture 

de chantier en mairie. En l’état, seuls sont pris en compte les projets concrets. Un contrat de maitrise 
d’œuvre signé avec un architecte ne constitue pas une garantie suffisante de réalisation effective de 
travaux justifiant un retrait des immeubles de l’opération. 

 

Rapport n° 2022/39 : Taxe d’aménagement : fixation du taux et des modalités de reversement partiel 
de la part communale de la taxe à la CDC du Grand Saint-Emilionnais pour 2022 et 2023 

 

VU la délibération n° 09 du 21 octobre 2015 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 3% sur le terri-
toire communal, 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2022 instaurant la taxe d’aménagement 
et autorisant le Président à signer la convention, 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des changements opérés concernant la taxe d’aménagement :  

A compter du 1er septembre 2022, la liquidation de la taxe d’aménagement n’est plus réalisée par la 

Direction Départementale des Territoires (DDT) mais par les services de la Direction Générale des Fi-
nances Publiques (DGFIP). Par conséquent, les dispositions relatives à la taxe d’aménagement figurant 
dans le Code de l’Urbanisme sont transférées dans le Code Général des Impôts aux articles 1635 quater 
A et suivants. 

Même si les règles régissant le champ d’application, l’assiette ainsi que les exonérations et les abatte-
ments de la taxe demeurent, des modifications vont impacter directement les communes et EPCI. 

De plus, depuis le 1er janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d’aménagement ont l’obligation 
de reverser tout ou partie de cette taxe à leur intercommunalité. 



Cette modification a été apportée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022 ( n° 2021-1900) du 30 
décembre 2021 et figure à l’article L 331-2 du Code de l’Urbanisme : «  tout ou partie de la taxe perçue 
par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupe-
ments de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, 
sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans le conditions prévues par délibérations 
concordantes du Conseil Municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou du groupement de collectivités ». 

Les élus de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais proposent l’instauration de la 
taxe d’aménagement dès le 1er janvier 2022 comme suit :  

 * La CDC perçoit la taxe d’aménagement sur les aménagements qu’elle a elle-même réalisé ou 
favorisé, 

 * La CDC ne verse pas de taxe d’aménagement aux communes pour les équipements qu’elle a 

construit sur le territoire de la Commune. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 3% et d’ap-
prouver la proposition de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais. 

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

 - DECIDE  de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 3% pour la part communale pour 
les années 2022 et 2023. 

 - FIXE les modalités de reversement de la part communale de la taxe à la Communauté de 
Communes du  Grand Saint-Emilionnais pour les années 2022 et 2023 comme suit :  

 * La CDC perçoit la taxe d’aménagement sur les aménagements qu’elle a elle-même réalisé ou 
favorisé, 

 * La CDC ne verse pas de taxe d’aménagement aux communes pour les équipements qu’elle a 
construit sur le territoire de la Commune. 

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais. 

 

Mme Joëlle MANUEL explique que cette disposition entraînera une perte de recettes pour la Commune. 

M. Philippe MERIAS s’interroge : Est-ce que le Logis de Malet est assujetti à la taxe d’aménagement ? 
Mme Joëlle MANUEL répond qu’il existe des exceptions pour les bâtiments classés monuments histo-

riques. 

 

 



Rapport n° 2022/40 : Demande de subvention au Conseil départemental de la Gironde au titre du 
FDAEC 2022 

 

Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée des modalités d'attribution du Fonds Départemental d'Aide à 

l’Équipement des Communes (F.D.A.E.C) votées par le Conseil départemental de la Gironde portant 
sur le budget primitif départemental de l’exercice 2022. 

La réunion préparatoire de répartition cantonale du F.D.A.E.C présidée par Madame Liliane POIVERT 
et Monsieur Jacques BREILLAT, conseillers départementaux du canton des « Coteaux de Dordogne » 
prévoit l'attribution à la Commune de Saint-Emilion d'une subvention d'un montant de 21 000 €. 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que des travaux de voirie route du Milieu sont prévus au 
budget primitif de la Commune de l'exercice 2022.  

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

- DECIDE : 

I – de réaliser l'opération suivante : Travaux de voirie route du Milieu pour un montant de 99 554,80 € 

H.T soit 119 465,76 € T.T.C 

II – de demander au Conseil départemental de la Gironde de lui attribuer une subvention de 21 000 €. 

III – d'assurer la part non couverte par les subventions par l'autofinancement. 

Rapport n° 2022/41 : Création au tableau des effectifs d’un poste de technicien à temps complet 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des techniciens territoriaux, 

VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  

VU le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions 
statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale, 

VU notamment l'article 34 de la loi précitée, 



CONSIDERANT que Monsieur Olivier OCTAVIEN, agent de maîtrise principal a été promu au grade 
de Technicien par voie de promotion interne par la Commission Administrative Paritaire du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale en date du 1e juillet 2022, 

CONSIDERANT la réunion de la commission du personnel en date du 12 septembre 2022 au cours de 
laquelle il a été décidé de proposer au Conseil Municipal l'ouverture d'un poste de Technicien, 

CONSIDERANT que les compétences professionnelles de Monsieur Olivier OCTAVIEN justifient son 
passage au grade supérieur, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  - DECIDE : 
1. la création au tableau des effectifs de la Commune d'un poste de Technicien Territorial à temps com-
plet avec effet au 1er octobre 2022, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets 

susvisés. 

2.  l'inscription des crédits correspondants au budget primitif de la Commune de l'exercice 2022. 
 

Rapport n° 2022/42 : Mise en place du régime des astreintes pour les agents relevant de la filière police 
municipale 

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

départements et des régions, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 7-1, 
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,   
 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’État,   
 
VU le décret n° 2001- 623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale,  
 
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,  
 



VU le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l’administration du ministère de l’intérieur,  
 
VU la délibération n° 7 du 21 octobre 2015 fixant le régime des astreintes pour les agents relevant du 
cadre d'emplois de la filière technique, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, 
 
CONSIDERANT que les règles statutaires ne permettent pas le versement de l'Indemnité 
d’Administration et de Technicité à un agent titulaire du grade de Chef de Service de Police Municipale 
lorsque celui-ci est rémunéré au-delà de l'indice brut 380, 
 
CONSIDERANT que les fonctions inhérentes à l'ensemble des effectifs de police municipale induisent 

l'instauration d'un régime d'astreinte spécifique, 

CONSIDERANT la réunion de la commission du personnel en date du 12 septembre 2022 au cours de 
laquelle il a été décidé de proposer au Conseil Municipal la mise en place d'un régime d'astreintes pour 
les agents relevant de la filière police municipale, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - DECIDE : 

 
1.  Les fonctionnaires relevant d’un cadre d’emplois de la filière police municipale appelés à participer 

à une période d’astreinte tenant à l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité pour 
effectuer un travail au service de l’administration bénéficieront d’une indemnité d’astreinte et 
d’intervention suivant les règles et dans les conditions prévues par le décret n° 2002-147 du 7 
février 2002 et l’arrêté ministériel susvisés. 

2. Les cas de recours aux astreintes et leurs modalités sont les suivants : 

 Astreintes de sécurité : tout événement pouvant porter atteinte à la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publique (accident de la route, événement climatique etc.), 

 les périodicités pouvant être retenues sont : 

la semaine d'astreinte complète, 

du lundi matin au vendredi soir, 

du vendredi soir au lundi matin, 

une nuit de semaine, 

un samedi, 

un dimanche ou un jour férié. 

3.  Cette indemnité pourra être attribuée aux agents suivants : 



Gardien-brigadier, 

Brigadier-Chef Principal, 

Chef de Police Municipale, 

Chef de Service de Police Municipale, 

Chef de Service de Police Municipale principal de 2ème classe, 

Chef de Service de Police Municipale principal de 1ère classe. 
 

4. Au lieu de rémunération, sur la demande de l’agent, et si les nécessités de service ne s’y opposent 

pas, le temps d’astreinte ou d’intervention pourra donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur 
d’astreinte ou de compensation d’intervention selon les modalités prévues par le décret n° 2002-147 

du 7 février 2002 et l’arrêté ministériel susvisés. 
 

5.  La durée d'intervention éventuelle est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que 
le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
 

Rapport n° 2022/43 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents contractuels 

 

VU l'article L 712-1 du Code Général de la Fonction Publique,  

VU les articles L 714-4 à L 714-13 du Code Général de la Fonction Publique, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

 VU le décret n° 2010-997 modifié du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’État, 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux,  

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2015 modifié pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-
513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,  

VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire, 



VU les délibérations n° 6 du 14 décembre 2016, n° 6a du 5 septembre 2017 et n° 2021/21 du 14 avril 
2021 mettant en place le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) pour les agents titulaires et 
stagiaires uniquement, les agents contractuels ne faisant pas partie des bénéficiaires, 

CONSIDERANT que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel est composé des deux parts suivantes : 
 

1. l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent 
et à son expérience professionnelle. L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue 
l’indemnité principale de nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose d’une part sur une 
formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expé-
rience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience profession-
nelle. 

 
2. le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(C.I.A). 

 
Mise en place de l’IFSE 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exer-
cice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre 
différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 

Mise en place du complément indemnitaire 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le 
versement de ce complément est facultatif.  
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants pla-
fonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 

Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, ils peuvent être com-
pris entre 0 et 100 % du montant maximal. Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’éva-

luation professionnelle selon les modalités suivantes :  

- l’atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation,  
- la qualité du travail effectué dans l’année, 
- la manière de servir, 
- la connaissance de son domaine d’intervention, 

 
Le coefficient attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluations.  

CONSIDERANT la réunion de la commission du personnel en date du 12 septembre 2022 au cours de 
laquelle il a été décidé de proposer au Conseil Municipal d'instaurer le nouveau régime indemnitaire 



(RIFSEEP) pour les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps 
partiel, 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’Assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 
conditions d’attribution des primes et indemnités, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante 
d'élargir le champ des bénéficiaires du régime indemnitaire aux agents contractuels de droit public à 
temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 

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

 - DECIDE que les agents non titulaires de droit public à temps complet, temps non complet 
ou à temps partiel relevant de catégories assimilables aux fonctionnaires et exerçant des fonctions 
équivalentes peuvent bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel prévu dans les délibérations n°6 du 14 décembre 2016, 
n°6a du 5 septembre 2017 et n° 2021/21 du 14 avril 2021, dans les mêmes conditions que les 
fonctionnaires. 

 

- PRECISE que les dispositions des délibérations n° 6 du 14 décembre 2016, n° 6a du 5 sep-
tembre 2017 et n° 2021/21 du 14 avril 2021 restent inchangées. 

- DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits chaque année au budget primitif 
de la Commune. 

Rapport n° 2022/44 : Renouvellement de l’adhésion au dispositif de médiation préalable obligatoire 
dans certains litiges de la fonction publique mis en œuvre par le CDG 33 

 

VU la délibération n° 08 du 14 novembre 2018 décidant l'adhésion à l'expérimentation de la médiation 

préalable obligatoire dans certains litiges de la Fonction Publique mise en œuvre par le Centre de Ges-
tion de la Gironde, 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que conformément à la réglementation, l'expérimentation de ce 
dispositif novateur en termes de règlement alternatif des conflits s'est achevée au 31 décembre 2021 et 
a fait l'objet d'une appréciation positive du Conseil d’État. 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée délibérante de maintenir la Collectivité dans le dispositif de 
médiation préalable obligatoire. Pour ce faire, il est nécessaire de délibérer et de conventionner de nou-

veau en ce sens avec le Centre de Gestion de la Gironde. 

La médiation est un dispositif novateur qui peut être défini comme un processus structuré, par lequel 
deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs diffé-
rends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 

Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen de prévenir et de résoudre 
plus efficacement certains différends, au bénéfice : 



- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre 
coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne adminis-
tration, ainsi que des règles d’ordre public ; 
 

- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs em-
ployeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 
 

En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux 
délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter l’éven-
tualité d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. 

Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs agents, se sont vu 
confier par le législateur, au terme d’une expérimentation au bilan positif, la mise en œuvre d’un dispo-
sitif de médiation préalable obligatoire pour les litiges de la fonction publique territoriale.  

L’exercice de cette mission s’est défini sur la base d’une expérimentation de trois années et d’un travail 
collaboratif entre le Conseil d’Etat, les juridictions administratives et la Fédération Nationale des 
Centres de Gestion. 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a en effet inséré 
un nouvel article 25-2 dans la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui oblige les centres 
de gestion à proposer, par convention, la mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article 
L 213-11 du Code de Justice Administrative.  

La mission de médiation préalable obligatoire est ainsi assurée par le Centre de Gestion de la Gironde 
sur la base de l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Il s’agit d’une nouvelle mission à laquelle les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhé-
rer volontairement à tout moment, par délibération et convention conclue avec le Centre de Gestion. 

En y adhérant, la ville de Saint-Emilion choisit que les recours formés contre des décisions individuelles 
dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrece-
vabilité, précédés d’une tentative de médiation.  

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 établit la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obli-
gatoire ainsi qu’il suit : 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunéra-
tion mentionnés à l’article L 712-1 du code général de la fonction publique,   
 

- Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contrac-
tuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret n° 88-
145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territo-
riale,  

 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi 
d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent, 

 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue 
d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion 
interne, 



- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie, 

 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L 
131-8 et L 131-10 du code général de la fonction publique,  

- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les con-
ditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement 
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 

La conduite des médiations est assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 
garantissent le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, con-
fidentialité, principes rappelés notamment dans la charte des médiateurs des Centres de Gestion élaborée 
sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres de Gestion. 

Afin de faire entrer la collectivité dans le champ de ce dispositif de médiation préalable obligatoire, il 
convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le Centre de 
Gestion de la Gironde. 

VU le Code de Justice Administrative, et notamment ses articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et 
suivants, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 25-2,  

VU la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire,  

VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

VU le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,  

VU la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde 

portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire, 

VU la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative 
à la coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de la média-
tion préalable obligatoire,  

VU la charte des médiateurs des Centres de Gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres 
de Gestion, 

VU le modèle de convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire figurant en 
annexe proposé par le Centre de Gestion de la Gironde,  

Sur le rapport de Monsieur le Maire,  

 



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

  - DÉCIDE :  

1. De rattacher la Commune de Saint-Emilion au dispositif de médiation préalable obligatoire prévu 
par l’article L 213-1 du Code de Justice Administrative et d’adhérer en conséquence à la mission 
proposée à cet effet par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde. 

 

2. D’autoriser le Maire à conclure la convention proposée par le Centre de Gestion de la Gironde 
figurant en annexe de la présente délibération. 

 

Rapport n° 2022/45 : Souscription au contrat de nettoyage pour la salle polyvalente avec la société 

S.N.L pour l’année scolaire 2022/2023 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les points suivants :  

*  l’agent qui assurait le nettoyage quotidien de la salle polyvalente « Espace Guadet » est placé en 
disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er décembre 2019, 

* l’année dernière, le Conseil Municipal avait confié l’entretien de la salle polyvalente à la SASU So-
ciété de Nettoyage du Libournais (S.N.L) pour un passage hebdomadaire et le travail réalisé a donné 
entière satisfaction, 

Depuis le déconfinement, cette salle est de nouveau occupée par les scolaires et les associations spor-
tives. 

CONSIDERANT que le nettoyage des salles communales a fait l'objet d'une réorganisation en ce sens 
qu'un agent titulaire est chargé du nettoyage de la salle polyvalente chaque mercredi matin depuis le  1er 
septembre 2022,                                                                                   

CONSIDERANT qu'au vu de l’occupation quotidienne de la salle polyvalente, le passage hebdoma-
daire d'une entreprise de nettoyage s'avère nécessaire en vue de maintenir les lieux en bon état de pro-

preté, 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la négociation tarifaire qui s’est engagée avec la société 

S.N.L en raison de l'affectation d'un personnel communal les mercredis,   

Aussi, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le renouvellement du contrat de nettoyage avec un 

prestataire privé, la SASU Société de Nettoyage du Libournais pour l’entretien des locaux comprenant 
la salle, les vestiaires, les toilettes, le hall d’accueil et la vitrerie, chaque lundi matin, à compter du 30 

août 2022. Les prix s’établissent comme suit :  

- Entretien de la salle polyvalente : 433,33 € H.T mensuel, 

- Entretien vitrerie : 450 € H.T une fois par an. 



Le contrat est conclu pour une période d’une année. Il pourra être résilié par l’une des parties trois mois 
avant chaque échéance annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. 

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

 - ACCEPTE les termes du contrat nettoyage avec la Société du Nettoyage du Libournais pour 

une durée d’un an à compter du 30 août 2022, moyennant les tarifs hors taxes suivants : 

- Entretien de la salle polyvalente : 433,33 € H.T mensuel, 

- Entretien vitrerie : 450 € H.T une fois par an. 

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat de nettoyage et l’en-
semble  des documents se rapportant au dossier avec effet rétroactif au 30 août 2022. 

 - INDIQUE que les crédits afférents sont prévus chaque année au budget primitif de la Com-

mune. 

 - PRECISE que la présente délibération sera transmise à la Trésorerie de Libourne. 
 
 

Rapport n° 2022/46 : Adhésion à l’association « Renaissance des Cités d’Europe » 

 

Monsieur le Maire expose que « Renaissance des Cités d’Europe » est une association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901.  

Elle a pour objet social : 

 - de promouvoir et de favoriser la réflexion, les moyens et les actions pour développer les opé-
rations de conservation, de réparation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine mobilier et 

immobilier d’intérêt national et européen, 

 - de susciter, pour y parvenir, la mise en œuvre de tous les moyens et structures juridiques légales 
et réglementaires et plus particulièrement celles fondées sur les articles L  322-2, L 322-3, L 322-4 et R 
313- 24, R313-25 et R 313-26 du Code de l’Urbanisme, 

 - d’illustrer par des initiatives concrètes, d’envergures nationales, notamment par la «  Nuit du 
patrimoine » protégée par dépôt à l’INPI, l’objectif de sensibilisation des habitants des cités aux enjeux 
culturel, humain, touristique et économique de l’entreprise de mise en valeur du patrimoine. 

 - de développer l’initiative ci-dessus aux niveaux européen et international. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le budget primitif de la Commune de l’exercice 2022,  

CONSIDERANT qu’il y a un grand intérêt pour la Ville de Saint-Emilion à participer à cette dynamique 
de mise en valeur du patrimoine notamment auprès des habitants de Saint-Emilion, 



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

 
 - DECIDE d’adhérer à l’association « Renaissance des Cités d’Europe » à partir de l’année 
2022.  

 - APPROUVE le versement de la cotisation annuelle fixé à 1 000 € pour l’année 2022. 

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte se rapportant à la pré-
sente délibération (convention de partenariat ou autre). 

 - PRECISE que la dépense correspondante sera imputée sur le crédit inscrit au budget primitif 
de la Commune de l’exercice 2022. 

 -  DIT qu’une copie de la présente délibération sera notifiée à l’association ainsi qu’au comp-
table public. 

 

Rapport n° 2022/47 : Perception de la redevance d’occupation du domaine public due à  la Collectivité 

par GRDF 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’occupation du domaine public par les ouvrages de distri-
bution de gaz naturel sur notre collectivité donne lieu au paiement d’une redevance (RODP) conformé-
ment au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007. 

En outre, l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de distribution de gaz naturel sur 
notre collectivité donne lieu au paiement d’une redevance (ROPDP) conformément au décret n° 2015- 
334 du 25 mars 2015. 

Monsieur le Maire annonce aux élus le versement d’un montant de 627 € au titre de l’année 2022 pour 
ces redevances et la nécessité d’adopter une délibération pour leur encaissement. 

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

 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à percevoir la RODP et la ROPDP d’un montant de 627 € par 
l’émission d’un titre de recettes correspondant. 

 - DIT qu’une copie de la présente délibération sera notifiée à GRDF. 

 

 

 



Rapport n° 2022/48 : Décision modificative n° 2 au budget primitif de la Commune de l’exercice 2022 

 
Madame Joëlle MANUEL, 1ère Adjointe déléguée aux Finances explique à l’Assemblée que l'avance 
forfaitaire versée à l’entreprise COLAS dans le cadre des travaux d'aménagement sécuritaires de voirie 
route du Milieu a été récupérée, les travaux étant terminé. 
 
CONSIDERANT les insuffisances de crédits budgétaires au chapitre 041  « Opérations patrimoniales » 
(opérations d’ordre), 

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

 - DECIDE les ouvertures de crédits suivants sur le budget primitif de la Commune de l’exercice 
2022 :    

                     Plus   Moins  

Section d’investissement 

Dépense : 

Article 2315/041 : Installations, matériel et outillages techniques  20 000 € 

Recette : 

Article 238/041 : Avances et acomptes versés      20 000 € 

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

décision. 
 

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

 - DECIDE les virements de crédits suivants sur le budget primitif de la Commune de l’exercice 
2022 : 

            Plus    Moins  

Section d’investissement 

Dépense : 

Article 2313/23 opération n° 175 Constructions :  2 000 000 € 

Article 2135/21 opération n° 175 Installations générales,  

agencements, aménagements des constructions :                              2 000 000 € 

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
décision. 



Rapport n° 2022/49 : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif de 
l’année 2021 

 
M. le Maire donne lecture des conclusions des rapports du Président du Syndicat Intercommunal d’Eau 
et d’Assainissement de l’Est du Libournais : le syndicat doit diminuer ses prélèvements. Le Président 
du syndicat a demandé aux maires de ne plus utiliser l’eau potable pour arroser les stades et les espaces 
verts. Il a été constaté une consommation anormale d’eau à Pomerol. 
 
M. Alain VAUTHIER signale la présence de fuites à divers endroits : rue Abbé Bergey, rue Guadet, 
place Pioceau. 
 
Le service assainissement fonctionne de manière satisfaisante. La tarification n’est pas la même pour 
les habitants de Sainte-Terre, laquelle est plus avantageuse que pour les autres usagers. La Commune 
de Sainte-Terre avait sa propre station d’épuration. Le contrat avec son délégataire, la société SOC se 
termine le 18 novembre 2026 tandis que le contrat avec SUEZ arrive à échéance le 19 novembre 2025. 
Mais, il peut être prolongé d’une année. L’idée est que le syndicat possède un contrat unique à partir 
de fin 2026.  
 
La loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés 
d'agglomération au 1er janvier 2020 et aux communautés de communes au plus tard au 1er janvier 2026. 
 
Les habitants dotés d’un système d’assainissement individuel paient le mètre cube d’eau un tiers moins 
cher que les usagers raccordés au réseau d’assainissement collectif. 
 
Il existe une problématique avec la Ville de Libourne : nous envoyons plus d’eau que prévu dans la 
convention. 
 
Les boues qui sont dans les stations d’épuration posent souci. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) impose, par 
ses articles L 2224-5 et D 2224-1 la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable et d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif et du service public de l’assainissement non collectif. 
 
Les deux rapports ont été transmis par voie électronique aux conseillers municipaux. 
 
Après présentation de ces rapports, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
  -  PREND ACTE de la présentation des rapports annuels 2021, sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable, sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 
et sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif établis par le Syndicat 
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’Est du Libournais. 
 
 
 

 



Rapport n° 2022/50 : Attribution d’une subvention dans le cadre du Programme Collectif de Recherches 
pour l’année 2022 

 

VU la délibération n° 2022/26 du 6 juillet 2022 approuvant le Programme Collectif de Recherches 

(PCR) de l’année 2022 et ses modalités de financement, 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’au vu de l’avancement des recherches, il convient de verser 
la subvention prévue de 15 000 € à l’Université Bordeaux Montaigne. 

Madame Florence De la Filolie, Conseillère Municipale personnellement concernée par l’objet de 
la présente délibération ne prend pas part au vote. 
 

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

 
 - DECIDE d’accorder une subvention d’un montant de 15 000 € à l’Université Bordeaux Mon-
taigne. 

 - DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la Commune de l’exercice  

2022. 

 

Rapport n° 2022/51 : Modification des tarifs pour les exposants la manifestation  «  Les Artisans d’Art » 

 

Madame Joëlle MANUEL, 1ère Adjointe au Maire déléguée aux finances et aux manifestations rappelle 
la délibération n° 08b  du 10 avril 2019 fixant les tarifs pour les exposants lors des différentes manifes-
tations dans différents lieux et précise qu’il y aurait lieu de modifier le tarif pour les exposants de la 
manifestation  «  les Artisans d’Art » comme suit : 
 
 * 60 € pour 1 jour d’exposition quelle que soit la salle ou le lieu utilisé à la place de 180 € pour 
3 jours 
 

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

 - APPOUVE  la proposition ci-dessus. 

 - DECIDE  de fixer le tarif pour les exposants de la manifestation  

 «  les Artisans d’Art » comme suit : 

 * 60 € pour 1 jour d’exposition quelle que soit la salle ou le lieu utilisé à la place de 180 € 
pour 3 jours. 



Rapport n° 2022/52 : Motion de soutien à la pêche professionnelle de la lamproie 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la motion de soutien à la pêche professionnelle 
de la lamproie ci-annexée. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 - DECIDE d’adopter la motion de soutien à la pêche professionnelle de la lamproie. 
 
Rapport n° 2022/53 Demande de subvention au titre du LEADER pour le  passage du Tour de 

France en 2021 

 
VU la délibération n° 2021/29 du 23/06/2021 autorisant le règlement de toutes les dépenses liées 

au passage du Tour de France le 17 juillet 2021, 

CONSIDERANT que cette épreuve sportive de renommée internationale est susceptible d’être 
subventionnée au titre du LEADER, 

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

 - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention au taux maxi-
mum retenu pour ce genre d’opération au titre du LEADER.  

 - VALIDE les points suivants :  

Le Comité de Programmation LEADER du Grand Libournais a émis un avis de sélection favorable à la 
demande de subvention d’un montant de 35 000 € le 5 mai 2021. 

Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à environ 237 000 € HT et les recettes prévisibles se composent 
d’une participation de l’EPCI du Grand Saint-Emilionnais d’un montant de 30 000 € ainsi qu’une sub-
vention du Département de 33 333 € HT soit 40 000 € TTC.  

Informations et questions diverses 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance des informations suivantes :  

 - Commission Adressage 

Une réunion publique dédiée à la présentation du projet d’adressage est prévue à l’automne. Elle se 
déroulera le même jour en deux temps, en premier lieu à destination des viticulteurs et des entreprises 
puis pour les habitants hors Cité dans un second temps. 



 - Incivilités routières 

Depuis le début de l’année, nous avons reçu de nombreuses plaintes d’administrés au sujet d’incivilités 
routières constatées sur nos routes : vitesse excessive, manque de visibilité de certains virages, station-

nement gênant ou dangereux sur les bas-côtés, cycliste roulant à contre-sens etc. 

La commission « Voirie » réunira très prochainement, élus, policiers municipaux, représentants de la 

gendarmerie et maître d’œuvre en VRD afin de trouver des solutions.  

M Quentin CHEVALIER informe que les agents du CRD Libournais ont orienté des touristes qui vou-
laient se rendre à Saint-Emilion dans la bonne direction cet été. 

Mme Emmanuelle MOULIERAC signale le vrombissement permanent d’une moto conduite par un mi-
neur qui nuit à la tranquillité des riverains. Ces faits délictuels et répétés ont été portés à la connaissance  
de la Gendarmerie Nationale. 

  - Programme Collectif de Recherches 

Une modélisation tridimensionnelle des sanctuaires souterrains de Saint-Émilion a été réalisée par 
l’Unité d’acquisition numérique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aqui-
taine, entre juin 2020 et février 2021, dans le cadre de l’opération de prospection-inventaire n° 027923 
dont était responsable M. Pierre Régaldo-Saint Blancard. Cette opération a bénéficié d’un cofinance-
ment de la Drac (Sra) et de la municipalité de Saint-Émilion, ainsi que de l’appui technique et sécuritaire 
des services municipaux. Le modèle tridimensionnel issu de cette collaboration est destiné à pallier le 
manque de relevé fiable pour ces monuments historiques, avec des perspectives de documentation, de 
gestion, de recherche et de médiatisation. Par la suite, le modèle tridimensionnel  a été mis à disposition 

de M. Pierre Régaldo-Saint Blancard et des programmes de recherches qu’il développe, et notamment 
le PCR autorisé par l’arrêté préfectoral n° 75-2022-0686 ; pour l’utilité de ces recherches, des partitions, 

découpages et autres opérations. Puis, il a servi de support à une vidéo de présentation réalisée par l’unité 

d’acquisition numérique. La remise officielle du relevé en 3D et la présentation de la vidéo qui en a été 

tirée aura lieu mercredi 26 octobre 2022 en présence des représentants de la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
et de M. Pierre Régaldo Saint Blancard. Tous les conseillers municipaux sont cordialement invités à 

cette présentation.  

  - Interventions des élus 

M. Alain VAUTHIER interroge Monsieur le Maire sur le changement des modalités de la collecte des 
ordures ménagères par le SMICVAL. Cette nouvelle organisation est induite par la volumétrie consé-

quente des ordures ménagères. Les 4 élus représentant la CDC du Grand Saint-Emilionnais ont approuvé 
la délibération actant ces nouvelles mesures. L’idée étant que les points d’apports volontaires rempla-

ceront la collecte en porte à porte. Chaque foyer disposera d’un badge d’accès. Il est envisagé l’instal-
lation de caméras pour permettre de verbaliser les personnes qui laisseront leurs déchets à même le sol. 
Les élus craignent l’apparition de dépôts sauvages et s’inquiètent pour les personnes âgées, ce système 
n’apparaissant pas adapté à leur situation. 



Mme Emmanuelle MOULIERAC soulève le sujet de la sobriété énergétique en souhaitant que les pro-
priétés viticoles coupent leur éclairage durant la nuit et souligne que les vitrines des boutiques sont 
moins éclairées qu’auparavant. M. le Maire répond qu’il ne peut rien imposer aux personnes privées (les 
viticulteurs, les entreprises, les commerçants, les restaurateurs etc.). En revanche, il a fait passer une 
note de service à destination des personnels communaux, des associations et des utilisateurs des salles 
communales les incitant à adopter une attitude de sobriété énergétique. M. le Maire souhaiterait que la 
coupure de l’éclairage public s’établisse de façon homogène sur le territoire de la juridiction et met en 
garde sur le fait qu’une coupure nocturne engendrera des difficultés au niveau de la vidéoprotection. M. 

Bernard LAURET souligne la consommation importante des stades de football lors des matchs. Afin de 
remédier à cela, Mme Joëlle MANUEL soumet l’idée de faire les matchs en journée. M. Quentin CHE-

VALIER évoque la possibilité d’installer des capteurs de présence. Cette proposition emporte l’adhésion 
de Mme Véronique BOURRIGAUD, laquelle fait remarquer que ces détecteurs de présence auraient 

toute leur utilité dans les monuments historiques. M. Alain VAUTHIER fait part de l’existence des 
candélabres modernes moins énergivores.    

M. le Maire fait part des doléances reçues au sujet de l’entretien du cimetière et rappelle que la Com-
mune a obtenu le label Territoire Bio Engagé le 18 juin dernier. 

Depuis 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités l'usage des pesticides chimiques de synthèse pour 
l'entretien des espaces verts et de la voirie, les promenades et les forêts ouvertes au public. Cette inter-
diction a été étendue  en 2019 aux particuliers. Un arrêté du 15 janvier 2021 élargi les dispositions de la 
loi Labbé aux cimetières et à la plupart des terrains de sport à compter du 1er juillet 2022. Depuis cette 
date, il n’est donc plus possible d’utiliser des pesticides dans les cimetières. Les collectivités sont invi-
tées à opérer une transition vers un cimetière zéro phyto. Un cimetière zéro-phyto est donc un cimetière 
écologique qui est entretenu sans aucun produit phytosanitaire dangereux pour l’environnement et grâce 
à des solutions alternatives. Il convient donc de trouver des solutions pour lutter contre les mauvaises 
herbes. Ces mesures impliquent une évolution des pratiques et nécessitent de réaliser un diagnostic pré-
alable, de faire le point sur les moyens humains, techniques et financiers nécessaires afin de définir une 
nouvelle méthodologie et d’accepter que tout ne soit pas « parfait ». 

 
La commission «  Espaces Verts »  poursuit ses réflexions quant à la meilleure solution à adopter (en-
herber, planter, fleurir).  Dans cette dynamique, des composts pour végétaux ont été émis à la disposition 
du public au cimetière. En parallèle à cette loi interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires, la 
commission étudie l’aménagement de ce lieu de recueillement afin de le rendre accessible aux personnes 
handicapées. Cela afin de respecter l’Agenda d’Accessibilité Programmée. L’ADAP était un dispositif 
qui permettait aux propriétaires d’ERP de prolonger les délais de mise en accessibilité pendant trois à 
neuf ans afin de se conformer aux normes prévues par la loi « Handicap » de 2005. Des dérogations 
seront demandées aux services de l’Etat pour l’accessibilité du cimetière.  

M. Daniel DUPONTEIL fait remarquer que les ronds-points sont sales. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15. 
 
Fait à Saint-Emilion, le 3 octobre 2022 

Le Secrétaire,       Le Maire, 

 

Eric CAZAUMAJOU      Bernard LAURET 



 

 

 

 
 


