
PROCES-VERBAL DE LA  
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 AVRIL 2021 à 18 h 00 
 
 
Le Conseil Municipal a été convoqué vendredi 9 Avril 2021. 
L’affichage a été effectué vendredi 9 Avril 2021. 
 
Le Mercredi 14 Avril 2021 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. Emmanuel RAMOS-CAMPOS, M. Philippe MÉRIAS (Adjoints),  
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle MOULIERAC, Mme Béatrice CHABUT, 
Mme Murielle DESPAGNE, Mme Marie-Stéphanie VALAYE, Mme Véronique BOURRIGAUD, Mme Angélique 
DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin FOURNIER M. Alain VAUTHIER, Mme Line 
MARCHAND, (Conseillers Municipaux), 
 
Absent excusé : M. Daniel DUPONTEIL 
 
Secrétaire de séance : Mme Joëlle  MANUEL a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Étant donné que 19 membres sont en exercice, 18 membres sont présents et 18 membres votent, le quorum est 
atteint. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 Janvier 2021 

 
Le procès-verbal de la séance du 26 Janvier 2021 est adopté à l’unanimité des membres qui ont assisté à 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, sections BC n° 644 et 647 
- 3, rue de la Porte Bouqueyre,  section AP n° 155 
- 1, rue du Marché, sections AP n° 307 et 308 
- Lieu-dit Simard, sections AS n° 313 et 344 
- Lieu-dit Berthonneau, section BC n° 645 
- 5, rue André Loiseau, sections AP n° 195 et 196 

 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée des décisions suivantes : 
 

1 - signature de l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du Logis de Malet -  
Création d'un C.I.A.P 
 

Ancien montant du marché : 



 
L'ancien montant du marché est de 2 800 000,00 € H.T 
Les anciens honoraires de maîtrise d’œuvre s'élevaient à 425 648,00 € H.T 
 
Nouveau montant du marché : 
 

 MONTANT HT 
Nouveau montant des travaux APD  3 383 483,00 € 

Avenant n° 1 : 
Nouveau montant des honoraires de la maîtrise 

d’œuvre :  

   
   506 845,49 € 

 
 
  

Montant de l’avenant : 
 Montant HT : 81 197,49 € 
 Taux de la TVA : 20% 
 Montant TTC : 97 436,99 € 

 
2 - Acceptation d’un don en faveur de la Commune d’un montant de 100 000 € grevé ni de conditions, ni 
de charges. 

Rapport n° 2021/08 : Approbation du Compte de Gestion de la Commune de l’exercice 2020 
 
 

Après étude du compte de gestion de l’exercice 2020 par la Commission des Finances, 
 

Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable du Trésor, 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l’actif et du passif, de l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Après s’être assuré que le Comptable du Trésor a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, 
 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Joëlle MANUEL, Adjointe déléguée aux Finances, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Comptable du Trésor, visé et 
certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
 - APPROUVE le compte de gestion du Comptable du Trésor pour la Commune au titre de 2020 tel que 
présenté dans le tableau suivant : 
 
 
 



 
INVESTISSEMENT Dépenses    794 716,24 € 
 Recettes 1 186 934,02 € 
Excédent 
d’investissement 
de 2020 

  392 217,78 € 

FONCTIONNEMENT Dépenses 3 251 818,38 € 
 Recettes 3 993 689,91 € 
Excédent de fonctionnement 
2020 

 741 871,53 €     

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 
2020 
 
 

 1 134 089,31 € 

INVESTISSEMENT   
Excédent antérieur cumulé  2 082 633,23 € 
Excédent 
de l’exercice 2020 
 

 392 217,78 € 
 

Excédent global 
d’investissement 

 2 474 851,01 € 

FONCTIONNEMENT   
Excédent 
de l’exercice 2020 

 741 871,53 € 

Excédent 
global de 
fonctionnement 

 1 614 861,08 € 

EXCEDENT 
GLOBAL 
2020 

 4 089 712,09 € 

 
 

Rapport n° 2021/09 : Approbation du Compte Administratif de la Commune de l’exercice 2020 
 

 
 Après étude du compte administratif de l’exercice 2020 par la Commission des Finances, 
 
Après avoir élu Madame Joëlle MANUEL pour rapporter le compte administratif de 2020 le Maire s’étant retiré, 
 
M. Jean-Pierre GRIMAL, doyen d’âge fait procéder au vote du compte administratif du budget primitif de la 
Commune de l’exercice 2020, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
  - APPROUVE l’exécution du budget 2020 telle que présentée dans le tableau suivant : 

 
  - APPROUVE l’exécution du budget 2020 telle que présentée dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 



Section d’investissement 
 

Réalisations 

Dépenses 2020 
 

794 716,24 € 

Recettes 2020 
 

1 186 934,02 € 

Solde excédentaire 2020              392 217,78 € 
Excédent cumulé à la clôture de 2019 
 

2 082 633,23 € 

Excédent cumulé à la clôture de 2020 2 474 851,01 € 
 

Section de fonctionnement 
 

Réalisations 
 
 

Dépenses 2020 
 

3 251 818,38 € 

 Recettes 2020 
 

3 993 689,91 € 

Solde excédentaire 2020 
 

741 871,53 € 
 
 

Pour mémoire en 2020, 667 051,77 € ont été 
affectés à l’investissement : recette article 
1068 et  872 989,55 € sont restés en 
fonctionnement : recette article 002 

 

Excédent cumulé à la clôture de 2020             1 614 861,08 € 
Excédent cumulé 
Investissement + fonctionnement 

            4 089 172,09 € 

  
  
 - ADOPTE le compte administratif du budget de la Commune pour 2020 tel qu’il est constaté un résultat 
excédentaire en section d’investissement de  392 217,78 € et un résultat excédentaire en section de fonctionnement 
de  741 871,53 € 
 
Le résultat global de clôture du compte administratif de 2020 se solde par un excédent de 1 134 089,31 €. 
 
Le résultat net de l’exercice 2020 du budget de la Commune intégrant les résultats à la clôture de l’exercice 2019 
s’élève à la somme de  4 089 712, 09 €. 
 

- CONSTATE la conformité des résultats du compte administratif avec ceux du compte de gestion établi 
par le Comptable du Trésor. 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport n° 2021/10 : Détermination de l’affectation du résultat de la Commune de l’exercice 2020 

 

Après étude de la détermination de l’affectation du résultat de la Commune de l’exercice 2020 par la Commission 
des Finances,  
 
Après avoir constaté la conformité des résultats du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020 établi 
avec le Comptable du Trésor, les résultats de l’exécution du budget de la Commune en 2020 font ressortir un 
excédent de la section de fonctionnement de 1 614 861,08 €. 
 
Le virement de la section de fonctionnement inscrit au budget ne fait l’objet d’une exécution qu’après constatation 
du résultat apparaissant au compte administratif.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2311-5 du Code Général des Collectivités territoriales, Madame 
Joëlle MANUEL propose de bien vouloir affecter l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget 
primitif de la Commune : 
 
- en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
- le solde soit en report à nouveau soit en dotation complémentaire de la section d’investissement. 
 
Madame Joëlle MANUEL rappelle que le compte administratif de l’exercice 2020 présente les résultats suivants : 
 
* un excédent de fonctionnement de 2020 :          741 871,53 €                 
* un excédent reporté de 2019 :                   872 989,55 €                 
* un excédent de fonctionnement cumulé de :                1 614 861,08 €       
         
* un excédent d’investissement cumulé de 2020 :           2 474 851,01 € 
* un solde restes à réaliser 2020 :     - 3 041 167,00 €            
* soit un besoin de financement de :         566 315,99 € 
 
                
Après avoir entendu l’exposé de Madame Joëlle MANUEL, Adjointe déléguée aux Finances, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 - Excédent : 1 614 861,08 €    
    
Affectation du résultat (R/1068) :                   566 315,99 €                    
Résultat reporté en fonctionnement (R/002) – 
Excédent de fonctionnement :                1 048 545,09 € 
Résultat d’investissement reporté (R/001) – 
Excédent d’investissement :                       2 474 851,01 € 
 
 
Rapport n° 2021/11 : Vote des taux des taxes directes locales 2021 

 
VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379,1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B sexies 
relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 
 
CONSIDERANT que la Ville entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale, 
 
Madame Joëlle MANUEL, Adjointe déléguée aux Finances rappelle à l’Assemblée les points suivants : 



 
-  conformément aux textes en vigueur sur la fiscalité locale, les taux d’imposition des taxes 

communales doivent être fixés par le Conseil Municipal, 
 

- conformément aux engagements du Président de la République, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales a été définitivement supprimée par l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Les 
communes ne votent pas de taux de taxe d’habitation en 2021 et en 2022. Pour compenser à l’euro 
près la perte de produit qui en résulte pour les communes, la part départementale de taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) leur est transférée. Ainsi, le taux voté par chaque commune est majoré 
du dernier taux voté par le Conseil départemental. Il en résulte que le taux de référence de TFPB 2020 
est égal à la somme du taux communal et du taux départemental de TFPB de 2020. 

 
Conformément aux orientations prises par la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020 et de les reconduire à l’identique 
sur 2021. 

-  VOTE les différents taux ainsi qu’il suit : 
 
 

Libellés Taux de 
référence 

2020 

Taux votés 
2021 

Taxe foncière bâti 24,58 % 42,04 % 

Taxe foncière 
 non bâti 

70,99 % 70,99 % 

 
- CHARGE Madame Joëlle MANUEL, Adjointe déléguée aux Finances de procéder à la notification de cette 

délibération à l’administration fiscale. 

Rapport n° 2021/12 : Approbation du budget primitif de la Commune de l’exercice 2021 

 

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées par l’Assemblée Délibérante les recettes et les dépenses 
de la Collectivité pour une année, 
 
VU les travaux effectués par la Commission des Finances,   
 
VU les éléments budgétaires transmis à tous les conseillers municipaux, 
 

CONSIDERANT la présentation du budget primitif de la Commune de l’exercice 2021 par Madame Joëlle 
MANUEL, Adjointe déléguée aux Finances, 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de budget primitif de la Commune de l’exercice 
2021, 
 
 
 
 



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

- ACCEPTE les propositions du Maire et ADOPTE le budget primitif de la Commune de l’exercice 2021 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

 
 Fonctionnement Investissement TOTAL des deux sections 
Dépenses 5 263 081,09 € 

 
4 825 017,10  € 10 088 098,19 € 

Recettes 5 263 081,09 € 
 

4 825 017,10  € 10 088 098,19 € 

 

Rapport n° 2021/13 : Travaux de restructuration du Logis De Malet et d’extension sur l’ancienne Tonnellerie 
Demptos : Création d’un C.I.A.P : analyse des offres et attribution des lots 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 04 du 14 Novembre 2018 portant approbation du projet de restauration 
et de valorisation du Logis de Malet et organisation du concours de maîtrise d’œuvre, 
 
VU la délibération Conseil Municipal n° 02 du 08 Juillet 2019 portant désignation définitive du maître d’œuvre 
des travaux de restauration et de valorisation du Logis de Malet suite à l’organisation du concours d’architecture, 
 
VU la délibération n° 2020/06 du 10 Mars 2020 approuvant l’Avant-Projet Définitif et le permis de construire, 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante des points suivants : 
 
 - la consultation portant sur les travaux de  restructuration du Logis de Malet et d’extension sur l’ancienne 
Tonnellerie Demptos – Création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)  a été 
lancée dans le cadre d’une procédure adaptée, 
 
 - il s’agit d’un marché public de travaux, 
 
 - le marché est décomposé en 21 lots mais il n’est prévu ni tranches, ni phases, 
 
 - l’avis de publicité est paru dans le Journal le Résistant le 6 Août 2020 et mis en ligne sur   le site du 
journal BOAMP entre le 1er Aout et le 28 Septembre 2020. Le dossier était téléchargeable depuis le 1er Août 2020 
sur le site du profil acheteur de la Commune : https:// demat-ampa.fr, 
 
 - la date limite de réception des offres est fixée à Lundi 28 Septembre 2020 à 12 h 00, 
 
 - le jugement des propositions a été effectué au moyen des critères suivants : 
 
  * Valeur technique sur la base du mémoire technique remis pondérée à 50 %  
  * Prix de l’offre pondéré à 30 % 
  * Délai pondéré à 20 % 
 
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 premières entreprises de chaque lot ayant 
remis une offre conforme et considérées comme offres économiquement les plus avantageuses, 
 
- l’estimation du Maître d’œuvre pour la totalité du marché s’élève à 3 387 541 € H.T soit  4 065 049,20 € T.T.C, 
 
- la commission MAPA s’est réunie le 12 Octobre 2020 à 14 h 00 pour l’ouverture des plis en présence de l’équipe 
de maîtrise d’œuvre, 
 



- 50 offres ont été jugées recevables et complètes comme suit  (aucune offre n’a été déposée pour le lot n° 3 
« Charpente bois », le lot n° 7 «  Terrasse bois » et le lot n° 11 «  Menuiserie intérieure - Parquet - Agencement ») : 
 
 
   

Numéro et désignation du lot Nombre d’offres 
reçues 

Lot 1 - Taille de pierre - Ravalement 5 
Lot 2 - Gros œuvre - démolition 1 
Lot 3 - Charpente bois 0 
Lot 4 - Charpente métallique 1 
Lot 5 - Couverture – Zinguerie - Cuivrerie 2 
Lot 6 - Etanchéité 2 
Lot 7 - Terrasse bois 0 
Lot 8 - Menuiseries bois Monument 
Historique 

4 

Lot 9 - Menuiseries extérieures métallique 3 
Lot 10 - Plâtrerie- Faux-plafonds 3 
Lot 11 - Menuiserie intérieure – Parquet - 
Agencement 

0 

Lot 12 - Revêtement de sols - faïence 
 

3 

Lot 13 - Chape de finition 1 
Lot 14 - Peinture - Nettoyage 5 
Lot 15 - Serrurerie 3 
Lot 16 - Electricité – CFO-CFA 
 

7 

Lot 17  - CVC – Plomberie Sanitaire 1 
Lot 18a - Muséographie / Audiovisuel 1 
Lot 18 b - Mobiliers scénographiques 
 

4 

Lot 19 - Monte-personne 2 
Lot 20 - VRD-Espaces Verts 2 

 50 

 
- la commission MAPA s’est de nouveau réunie le 02 Novembre 2020 à 14 h 30 pour l’analyse des offres en 
présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 
Après examen des offres par la Commission MAPA et étude du rapport d’analyse des offres établi par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SARL Blanchot Dufour Fournier dont le siège social est situé 63, 
avenue Emile Counord 33 300 BORDEAUX, Monsieur le Maire a proposé à la commission MAPA d’attribuer 
11 lots et de déclarer 10 lots infructueux comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numéro et 
 désignation du lot 

Estimation 
Maître 
d’œuvre HT 

Entreprise retenue Montant H.T 

Lot 1 - Taille de pierre - 
Ravalement 

486 896 € HORY-
CHAUVELIN 

478 886,93 € 

Lot 4 - Charpente métallique 112 519 € DL OCEAN 115 799,24 € 
Lot 6 - Etanchéité   25 666 € ETANCHEITE 

PLUS 
      24 172 € 

Lot 12 - Revêtement de sols- 
faïence 
 

  61 237 € DURET        51 600 € 

Lot 13 - Chape de finition   50 732 € SURFACE    54 421,60 € 
Lot 14 - Peinture - Nettoyage   61 542 € EPRM      63 717 € 
Lot 15 - Serrurerie 343 368 € ITEC 368 091,80 € 
Lot 16 - Electricité – CFO-CFA 
 

384 641 € BOBION ET 
JOANIN 

320 269,96 € 

Lot 18a - Muséographie / 
Audiovisuel 

180 000 € DOMOVISUAL     169 738 € 

Lot 18b - Mobiliers 
scénographiques 
 

160 000 € MPI 173 980,80 € 

Lot 19 - Monte-personne 42 000 € THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS 

     71 600 € 

 
Une seconde consultation a été lancée concernant uniquement les 10 lots déclarés infructueux à savoir : 
LOT 02 - Gros-œuvre – Démolition 
LOT 03 - Charpente bois 
LOT 05 - Couverture - Zinguerie - Cuivrerie 
LOT 07 - Terrasse bois 
LOT 08 - Menuiseries extérieures bois 
LOT 09 - Menuiseries extérieures métalliques 
LOT 10 - Plâtrerie - Faux plafonds 
LOT 11 - Menuiserie intérieure - Parquet - Agencement 
LOT 17 - CVC - Plomberie Sanitaire 
LOT 20 - VRD - Espaces Verts 

 
- l’avis de publicité est paru dans le Journal le Résistant le 19 Novembre 2020 et mis en ligne sur 
le site du journal BOAMP entre le 20 Novembre 2020 et le 22 Décembre 2020. Le dossier était 
téléchargeable depuis le 22 Novembre 2020 sur le site du profil acheteur de la Commune : https:// 
demat-ampa.fr, 

- la date limite de réception des offres est fixée à Mardi 22 Décembre 2020 à 12 h 00, 

- la commission MAPA s’est réunie le 06 Janvier 2021 à 10 h 00 pour l’ouverture des plis en 
présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 22 offres ont été jugées recevables et complètes comme suit : 
 
 
 

Numéro et désignation du lot 
 

Nombre d’offres 
reçues 



Lot 2 - Gros œuvre - Démolition 2 

Lot 3 - Charpente bois 1 

Lot 5 - Couverture - Zinguerie - Cuivrerie 1 

Lot 7 - Terrasse bois 1 
Lot 8 - Menuiseries bois Monument Historique 2 
Lot 9 - Menuiseries extérieures métalliques 3 
Lot 10 -  Plâtrerie – Faux plafonds 3 
Lot 11 - Menuiserie intérieure – Parquet -
Agencement 

3 

Lot 17 - CVC - Plomberie Sanitaire 3 
Lot 20 - VRD - Espaces verts 3 

 22 

 
- la commission MAPA s’est de nouveau réunie le 20 Janvier 2021 à 10 h 00 pour l’analyse des 
offres en présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

Après examen des offres par la Commission MAPA et étude du rapport d’analyse des offres établi par 
l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SARL Blanchot Dufour Fournier dont le siège 
social est situé 63, avenue Emile Counord 33 300 BORDEAUX, Monsieur le Maire a proposé à la 
commission MAPA d’engager des négociations pour les 10 lots. 
 

- les entreprises ont été reçues en mairie les 3,10 et 17 Février 2021. 

- à l’issue de cette phase de négociation, pour la dernière fois, la commission MAPA s’est réunie 
le 24 Mars 2021 à 10 h 00 pour l’analyse des offres en présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

Après examen des offres par la Commission MAPA et étude du rapport d’analyse des offres établi par 
l’équipe de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est la SARL Blanchot Dufour Fournier dont le siège 
social est situé 63, avenue Emile Counord 33 300 BORDEAUX, Monsieur le Maire a proposé à la 
commission MAPA d’attribuer les 10 lots comme suit : 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro et 
désignation 
du lot 

Estimation 
Maître 
 d’œuvre HT 

Entreprise 
retenue 

Montant H.T 

Lot 2 - Gros œuvre – 
Démolition 

309 666 € JSD 478 386,81 € 



Lot 3 - Charpente bois 122 265 € LIMOUZIN 131 482,32 € 
Lot 5 -  Couverture - 
Zinguerie – Cuivrerie 

97 220 € SOCIETE 
GENERALE DE 
COUVERTURE 

125 173,37 € 

Lot 7 - Terrasse bois 
 

87 175 € SODECK 80 773 € 

Lot 8 - Menuiseries bois 
Monument Historique 

176 977 € LIMOUZIN  287 350,88 € 

Lot 9 - Menuiseries 
extérieures métalliques 

162 049 € PEINTURE 
PLATRERIE 
GENERALE 

179 839,11 € 

Lot 10 -  Plâtrerie – Faux 
plafonds 

85 399 € SOTRABAT RAMIS 149 000 € 

Lot 11 - Menuiserie intérieure 
- Parquet -Agencement 

155 869 € DUPHIL 183 405,64 € 

Lot 17 - CVC - Plomberie 
Sanitaire 

145 000 € BAROUMES 177 226,54 € 

Lot 20 - VRD - Espaces verts 137 320 € EUROVIA 
GIRONDE 

176 981,37 € 

 
 

Monsieur le Maire tient à préciser que les architectes se sont engagés à ce qu’il n’y ait ni travaux, ni dépenses 
supplémentaires. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, avec 17 voix POUR et 1 abstention (M. Alain 
VAUTHIER), 
 

  - DECIDE D’ATTRIBUER le marché de travaux comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro et 
désignation du lot 

Entreprise retenue Montant H.T 

Lot 1 - Taille de pierre - 
Ravalement 

HORY-CHAUVELIN 478 886,93 € 
 



Lot 2 - Gros œuvre – Démolition JSD 478 386,81 € 
Lot 3 - Charpente bois LIMOUZIN 131 482,32 € 
Lot 4 - Charpente métallique DL OCEAN 115 799,24 € 

 
Lot 5 -  Couverture - Zinguerie – 
Cuivrerie 

SOCIETE GENERALE DE 
COUVERTURE 

125 173,37 € 

Lot 6 - Etanchéité ETANCHEITE PLUS 24 172 € 
 

Lot 7 - Terrasse bois 
 

SODECK 80 773 € 

Lot 8 - Menuiseries bois 
Monument Historique 

LIMOUZIN 287 350,88 € 

Lot 9 - Menuiseries extérieures 
métalliques 

PEINTURE PLATRERIE 
GENERALE 

179 839,11 € 

Lot 10 -  Plâtrerie – Faux 
plafonds 

SOTRABAT RAMIS 149 000 € 

Lot 11 - Menuiserie intérieure - 
Parquet -Agencement 

DUPHIL 183 405,64 € 

Lot 12 - Revêtement de sols- 
faïence 
 

DURET 51 600 € 

Lot 13 - Chape de finition SURFACE 54 421,60 € 
Lot 14 - Peinture - Nettoyage EPRM 63 717 € 
Lot 15 - Serrurerie ITEC 368 091,80 € 
Lot 16 - Electricité – CFO-CFA 
 

BOBION ET JOANIN 320 269,96 € 

Lot 17 - CVC - Plomberie 
Sanitaire 

BAROUMES 177 226,54 € 

Lot 18a - Muséographie / 
Audiovisuel 

DOMOVISUAL 169 738 € 

Lot 18 b - Mobiliers 
scénographiques 
 

MPI 173 980,80 € 

Lot 19 - Monte-personne THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS 

71 600 € 

Lot 20 - VRD - Espaces verts EUROVIA GIRONDE 176 981,37 € 
 

  3 861 896,37 € 
 
Soit un montant total de travaux de 3 861 896,37 € H.T soit 4 634 275,64 € T.T.C 
 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché relatif aux travaux de 
restructuration du Logis De Malet et d’extension sur l’ancienne Tonnellerie Demptos : Création d’un 
C.I.A.P ainsi que toute décision concernant les avenants et l’ensemble des documents se rapportant au 
marché.  
 
- PRECISE que les crédits relatifs à cette opération sont inscrits en dépenses d’investissement du budget 
primitif de la Commune de l’exercice 2021. 

 

Rapport n° 2021/14 : Fixation des montants des droits de place, de voirie et d'occupation des sols pour l'année 2021 

 
Lors de la Commission des Finances qui s’est tenue le 11 Février 2021 présidée par Madame Joëlle MANUEL, 



Adjointe au  Maire déléguée aux Finances, les tarifs pour l’année 2021 ont été étudiés. 
 
Madame Joëlle MANUEL sollicite les membres du Conseil Municipal pour validation. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2213-6,  2331-1 et 2331-4, 
 
VU sa précédente délibération en date du 13 Novembre 2019 portant fixation des droits de place, de voirie et de 
stationnement sur la voie publique pour l'année 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt général de pouvoir disposer du produit de ces différents droits, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de tenir compte de la superficie occupée et de la gêne apportée à la 
circulation publique, 
 
CONSIDERANT la délibération du Conseil Municipal de Saint-Emilion n° 2020/57 du 25 Novembre  2020 
adoptant des mesures de soutien financières exceptionnelles aux occupants du domaine public communal et aux 
locataires des locaux communaux, 
 
VU la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 Février 
2021 et la loi n° 2020-160 du 15 Février 2021 prorogeant à nouveau l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er 
Juin 2021, 
 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - FIXE les nouveaux montants des différents droits et taxes dont il s’agit comme suit : 
 
I – DROITS DE VOIRIE ET D’OCCUPATION DU SOL (article 70321) 
 
* Pour les palissades, clôtures de chantier, échafaudages et autres occupations de  chaussée 

 par jour, le mètre carré…………………………………..….....…1,00 € 
 avec un forfait minimal de perception de…….….……….…...   20,00 € 

 
* Pour les palissades, clôtures de chantier, échafaudages et autres occupations du domaine privé communal 
 

 par jour, le mètre carré…………………………………..….....…1,00 € 
 avec un forfait minimal de perception de…….….………..…..   20,00 € 

 
* Pour l’emplacement d’un véhicule de chantier, par artisan : 
 

 par jour, pour 1 véhicule, par artisan……..………..…..…..…… 5,00 € 
 avec un forfait minimal de perception de…….………………... 10,00 € 

 
II – REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (article 70323) 
 
* Pour l’utilisation d’une porte donnant sur la vieille halle 
 

 par an (du 01/01/2021 au 31/12/2021)………….……… 580,00 € 
 
* Pour l’occupation de 18 m² de la place Bouqueyre pour l’accès et au droit de la parcelle AP 96 
 

 par an (du 01/01/2021 au 31/12/2021)………….…..…  4 000,00 € 
 
 



III – DROITS DE PLACE POUR INSTALLATION DE TERRASSES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
(article 7336) 
 
  * Pour l’installation provisoire de terrasses (tables et chaises) accompagnées, obligatoirement, d’une 
activité de restauration, sur le domaine  public communal : 
 

 Forfait annuel par m² pour la période du 01/04/2021 au 31/03/2022 avec, toutefois, obligation 
d’enlèvement du mobilier de terrasse durant les périodes de fermeture des établissements 
bénéficiant du droit : 

 

 1ère Zone pour les établissements situés sur la place de l’Église 
Monolithe………………………..………….…...…..150,00 € 

 

 2ème Zone pour les établissements situés sur la place du Clocher, 
Tertre de la Tente et pour les établissements situés en dehors de la 
 zone 1……………………………………………………………125,00 € 
 
IV – DROITS DE STATIONNEMENT POUR LES HABITANTS DU BOURG (article 7337) 
 
           * un macaron pour un véhicule par foyer 

 par an (du 01/03/2021 au 28/02/2022)………………..……..…50,00 € 
 
V – DROITS DE STATIONNEMENT DOUVES DU LOGIS DE MALET (article 7338) 
 
                  * un macaron pour un véhicule 

 par an (du 01/03/2021 au 28/02/2022)…………..……………..80,00 € 
 
VI – DROITS DE PLACE POUR MARCHÉ HEBDOMADAIRE ET DIVERS (article 7338) 
 
₁- Sur place du marché les jours de marché (pour les marchands forains permanents tous commerces) : 
 

 forfait de 3 m² par jour……………….………………..……......2,50 € 
 par m² supplémentaire…………………………….…….…..…. 1,00 € 
 forfait électrique journalier………….……………………......    2,00 € 

 
 ₂- Sur les autres places et hors jours de marché (pour les forains de jours de fêtes, expositions ou autres 
manifestations) : 
 

 forfait de 3 m² par jour…………………………………….....    4,00 € 
 par m² supplémentaire…………………………..…………...     1,00 € 

 
 
 ₃- Camions d’outillage, sur les places publiques : 

 forfait, par occupation………………………………..…….…. 60,00 € 
 
  ₄- Attractions foraines (loteries, tirs, manèges, scooters, etc...)  

 forfait par m² pour la durée de la fête……………..…………..   0,50 € 
 
  ₅- Petits cirques………………………………………….…...…                                       30,00 € 
 
  ₆- Théâtres, spectacles forains…….…………...…….……...                                           15,00 € 
 
VII – REDEVANCE POUR LA CIRCULATION DU PETIT TRAIN (article 70323) 
 



 Redevance en matière de stationnement du Petit Train Touristique sur le domaine public communal  
(parking de Villemaurine) : -------------------------------------------------- 8 160,00 € 

 
Payable comme suit :  - 2 720,00 € avant le 1er Juillet 2021 
   - 2 720,00 € avant le 1er Septembre 2021 
   - 2 720,00 € avant le 1er Novembre 2021 
 
Les occupations sans titre sont assujetties à l’acquittement des droits de place calculés sur la base journalière 
forfaitaire de 86 € (quatre-vingt-six euros).     
Cet acquittement ne vaut pas autorisation. 
 
VIII – REDEVANCE POUR LA CIRCULATION DE VELOS ELECTRIQUES (article 70323) 
 

 Redevance en matière de stationnement de vélos électriques appartenant à la société LOVELEC 33 sur 
le domaine public communal (parking de Villemaurine) : 

 
Payable comme suit : Juillet et Août 2021 : 600 € 
 
Rapport n° 2021/15 : Actualisation des tarifs des concessions funéraires et cinéraires 

 

Monsieur le Maire explique à l'Assemblée qu'il est réservé dans le cimetière de la Commune de Saint-Emilion une 
étendue exclusivement affectée à des concessions de terrains pour fondation de sépultures privées. 
En effet, l'article L 2223-13 du CGCT prévoit que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé 
des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les 
bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». 
La création de concessions funéraires est une compétence du Conseil Municipal. Le Conseil Municipal est 
souverain pour apprécier l'opportunité de la création et ceci à n’importe quel moment. 

A Saint-Emilion, les concessions appartiennent à une seule classe à savoir celle des concessions trentenaires. 
Les concessions seront accordées pour fonder la sépulture du concessionnaire et de ses parents ou successeurs. 
L'étendue de chacune ne pourra être inférieure à deux mètres carrés. 
Les concessions trentenaires pourront être renouvelées au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. 
 
VU les délibérations n° 06 du 5 Mars 2014, n° 07 du 16 Mars 2015 et n° 10a du 21 Octobre 2015 fixant les tarifs 
des concessions funéraires et cinéraires, 
 
VU les articles L 2213-7 à L 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la police des 
funérailles et des lieux de sépulture, 
 
CONSIDERANT qu'il y a lieu de réévaluer les dits tarifs en vue de tendre vers davantage de cohérence, 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 

– DECIDE DE FIXER, à compter du 1er Mai 2021 les nouveaux tarifs comme suit : 
 
1 - Achat ou renouvellement des concessions nues trentenaires 
 

DESIGNATION NOUVEAUX TARIFS 
2 m2 200 € 
4 m2 500 € 
6 m2 950 € 



 
 
2 - Concessions bâties trentenaires 
 
Ces tarifs s'appliquent en complément du tarif de la concession nue au m2. 
 

DESIGNATION NOUVEAUX TARIFS 

Concession bâtie sans monument 2 300 € 
Concession bâtie avec monument en pierre avec ou 
sans croix pour une tombe de 2 m2 

2 800 € 
 

Concession bâtie avec monument en pierre avec ou 
sans croix pour une tombe de 4 m2 

3 800 € 

 
3 - Concessions trentenaires avec cuves 
 

DESIGNATION NOUVEAUX TARIFS 
Cuves 3 places 2 100 € 
Cuves 2 places 1 500 € 

 
 
4 – Concessions cinéraires 
 
Les tarifs fixés par délibération n° 07 en date du 16 Mars 2015 restent inchangés : 
 
 

DESIGNATION  TARIFS 

Concession cinéraire trentenaire du colombarium 1 525 € 
Renouvellement concession cinéraire trentenaire du 
colombarium 

 
150 € 

Concession cinéraire dénommée « cave-urne » trentenaire 525 € 

Concession cinéraire dénommée « cave-urne » trentenaire 
avec le couvercle en habillage granit 

650 € 

Renouvellement concession cinéraire dénommée « cave-
urne » trentenaire 

 
150 € 

Dispersion des cendres pour les incinérations sans urne 
dans le Jardin du Souvenir 

gratuit 

 

 

Rapport n° 2021/16 : Reprise des concessions trentenaires dans le cimetière 

 

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée les modalités de reprise des concessions trentenaires arrivées à leur 
terme  fixées à l'article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cas des concessions temporaires ou à durée limitée, la Commune a la possibilité de reprendre la concession 



lorsque le terme de celui-ci est arrivé si le concessionnaire n'a pas demandé le renouvellement de la concession 
(ou sa conversion) dans les délais fixés par la loi ou si le concessionnaire n'a pas payé la redevance qui est due. 
 
Lorsqu’une concession temporaire est arrivée à échéance, conformément à l’article L 2223-15 du CGCT, les 
titulaires de la concession et leurs ayants droit disposent d’un droit à renouvellement qui peut être exercé pendant 
les deux années suivant le terme de la concession, quelle qu’en soit la durée initiale. Une fois ce délai écoulé, en 
l’absence de volonté de renouvellement, la reprise de la concession temporaire peut intervenir à tout moment. Les 
relances effectuées auprès des familles, qui n’ont pas de caractère obligatoire, n’ont donc pas vocation à être 
poursuivies au-delà de cette période de deux années après l’échéance de la concession. 
 
Deux conditions doivent alors être remplies : 
 

– il faut que le concessionnaire n'ait pas demandé le renouvellement de la concession ou sa conversion dans 
les délais fixés par la loi ; 

 

– dans l'hypothèse où le concessionnaire a effectué ces démarches, il faut ensuite qu'il n'ait pas payé la 
redevance qui est due. 

Le terrain concédé fait retour à la Commune. 
 
A Saint-Emilion, les concessions trentenaires dont le terme est aujourd'hui échu et dont la redevance n'a pas été 
payée pour leurs renouvellements sont les suivantes : 
 

 
NOM DE 

L’ACQUEREUR 

 
NUMERO 

 DE 
CONCESSION 

 
DATE 

D’ACQUISITION 

 
TYPE 

DE 
CONCESSION 

 
OBSERVATIONS 

GOURSAUD Léonie B 4 – 3 25/06/1980 Trentenaire 2m² (Dernière inhumation 
le 25/05/1983) 

SEMBLAT née 
BLANCHERIE Louise 

B 4 - 4 11/07/1980 Trentenaire 2m² (Dernière inhumation 
le 20/04/1988) 

ROYER Marguerite B 4 – 5 28/07/1980 Trentenaire 2m² (Dernière inhumation 
le 01/02/2001) 

SENILLON née 
COUSSEAU Fernande 

B 3 – 10 Renouvelée le 
29/12/1985 

Trentenaire 2m² (pas de 
renseignements 
inhumations) 

BONHOMME née 
DUBERNET Gabrielle 

B 3 - 17 Renouvelée le 
15/12/1984 

Trentenaire 2m² (dernière inhumation 
le 03/10/1989) 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à reprendre au nom de la Commune et à remettre en service pour de 
nouvelles inhumations les concessions trentenaires arrivées à leur terme citées plus haut. 
 
 - CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
 
Rapport n° 2021/17 : Travaux d’aménagement au lieu-dit «  Aux Nauves » : acquisition des parcelles cadastrées 
sections BC n° 424,426 et 649 

 
Monsieur Joël APPOLLOT, 2ème Adjoint au Maire expose à l'Assemblée l'affaire suivante : 
 
La parcelle cadastrée section BC n° 428 située au lieu-dit «  Aux Nauves » a fait l'objet d'une division parcellaire par le géomètre 
Gilles CLUZANT. Cette parcelle a été scindée en deux parties et porte désormais les références cadastrales suivantes : 



   Section BC n° 649 : 2 a 94 ca 
   Section BC n° 650 : 1 a 52 ca 
 
Les parcelles cadastrées section BC n° 426, 428 et 649 appartiennent à des particuliers. 
 
Monsieur Joël APPOLLOT les a rencontré à plusieurs reprises sur site et s'est mis d'accord avec eux sur les 
modalités administratives et financières suivantes :   
 
Les propriétaires des parcelles cadastrées sections BC n° 424, 426 et 649 acceptent pour des raisons de commodité, 
de céder ces terrains à la Commune pour l'Euro symbolique. En contrepartie, la Collectivité s'engage à aménager 
les lieux à ses frais exclusifs et à assurer l'entretien de la future voie communale de façon pérenne. Un accès sur la 
parcelle cadastrée section BC n° 650 sera créé afin de desservir les riverains qui occupent la parcelle cadastrée 
section BC n° 430. 
 
L'objectif majeur recherché consiste à faciliter l'accès des services de ramassage d'ordures ménagères ainsi  que 
des véhicules d'intervention d'incendie et de secours. De même, l’aménagement a été conçu de telle manière à ce 
que l'apport des containers des usagers comporte le moins de contraintes possibles pour eux. 
 
Ces parcelles seront destinés à l'usage du public quel qu’il soit. A ce titre, elles seront intégrées dans le domaine 
public communal. 
 
Avant de débuter ces travaux d'aménagement, il convient que la Commune se rende acquéreur de ces terrains. 
 
Après étude, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DECIDE d'acquérir pour l'Euro symbolique les parcelles cadastrées sections BC n° 424, 426 et 
649 pour une superficie totale de 442 m2. 

 
- DECIDE d'intégrer les parcelles cadastrées sections BC n° 424, 426 et 649 dans le domaine 
public communal. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition avec les 
propriétaires des parcelles cadastrées section  BC n° 424, 426 et 649 et tout document s'y rapportant. 

 
-  DESIGNE la S.C.P  COUTANT - SEYNHAEVE - LACAPE, notaires associés dont le siège 
est situé 1, Simard 33 330  SAINT-EMILION pour la rédaction de cet acte. 

 
- DECIDE que les frais notariés seront pris en charge par la Commune de Saint-Emilion et inscrits 
au budget primitif de la Commune de l'exercice 2021. 

 
 
 
 

Rapport n° 2021/18 : Travaux d’élargissement de la voie communale n° 4 du milieu : acquisition de la 
parcelle cadastrée section BC n° 653 

 

Monsieur Joël APPOLLOT, 2ème Adjoint au Maire rappelle à l'Assemblée l'affaire suivante : 
 
La Commune s’est engagée à réaliser une opération relative aux aménagements sécuritaires de voirie concernant 
la route dite «  du Milieu » VC n° 4 (Secteur PN n° 354 – Le Rustre –  Aux Nauves). Dans la continuité des 
aménagements sécuritaires réalisés en 2015-2016-2017, la Commune de Saint-Emilion souhaite continuer 



d’aménager sur la voie communale dite du Milieu, le secteur situé entre le PN n° 354 (y compris le Rustre) et le 
secteur aggloméré « Aux Nauves ». Ce nouveau secteur de travaux est situé dans un contexte «  d’agglomération » 
bordé d’habitations, de part et d’autre de la voirie. Il faut souligner notamment la modification de la voie afin de 
sécuriser en coordination avec SNCF RESEAUX le passage du PN n° 354, l’aménagement sécurisé des arrêts de 
bus au droit du lotissement « Le Rustre » et l’aménagement de voirie dans le secteur « Aux Nauves ». Le projet 
d’aménagement 2020 de la route dite «  du Milieu » s’étend sur une longueur d’environ 200 ml. Cette voie 
particulièrement fréquentée traverse la Commune d’Est en Ouest. Cette voie est utilisée également en heure de 
pointe ou en cas d’encombrement des RD en voie de substitution et de délestage par les usagers. La volonté de la 
mairie en 2020 est d’aménager l’espace public que représente la VC n° 4 dans le secteur du PN n° 354, de palier 
à l’absence de cheminements piétons et d’aménager des arrêts de bus protégés pour répondre à des situations très 
critiques en termes de sécurité pour les usagers et les riverains. 
 
L’objectif prioritaire de la Commune est le traitement sécuritaire de la chaussée en traversée du PN n° 354 et les 
arrêts de bus. Les objectifs à atteindre sont principalement en termes de sécurité : 
 
 1- Recalibrer la chaussée et modifier le tracé de la voie de part et d’autre du PN n° 354 afin 
 d’autoriser le croisement de 2 véhicules en toute sécurité. 
 2 - Création de cheminements piétons sécurisés (largeur minimum 1,40m) + passage piétons 
 3 - Création d’un plateau surélevé afin de réduire la vitesse d’approche des usagers venant de 
 LIBOURNE aux abords des arrêts de bus. 
 4 - Aménager le secteur urbanisé «  Aux Nauves » en recalibrant la chaussée à 5.00 m afin de 
 permettre le croisement de 2 véhicules 
 5 - Traitement des entrées charretières en enrobés noirs 
 
La parcelle cadastrée section BC n° 198 située au lieu-dit «  Aux Nauves » a fait l'objet d'une division parcellaire 
par le géomètre Gilles CLUZANT. Cette parcelle a été scindée en deux parties et porte désormais les références 
cadastrales suivantes : 
 
   Section BC n° 653 : 1a 62 ca 
   Section BC n° 654 : 10a 92 ca 
 
La parcelle cadastrée sections BC n° 653 appartient à un particulier. Monsieur Joël APPOLLOT l'a rencontré à 
plusieurs reprises sur site et en mairie et s'est mis d'accord avec ce dernier sur les modalités administratives et 
financières suivantes :   
 
Le propriétaire de la parcelle cadastrée section BC n° 653 accepte pour les raisons de sécurité citées plus haut de 
céder ce terrain à la Commune pour l'Euro symbolique. En contrepartie, la Collectivité s'engage à aménager les 
lieux à ses frais exclusifs et à en assurer l'entretien de façon pérenne. 
 
Cette parcelle sera destinée à l'usage du public quel qu’il soit. A ce titre, elle sera intégrée dans le domaine public 
communal. 
 
Avant de débuter ces travaux d'aménagement, il convient que la Commune se rende acquéreur de  ce terrain. 
 
Après étude, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d'acquérir pour l'Euro symbolique la parcelle cadastrée section BC n° 653 pour une superficie 
totale de 1a 62 ca. 

 
- DECIDE d'intégrer la parcelle cadastrée section BC n° 653 dans le domaine public communal. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte d'acquisition avec le propriétaire de la 

parcelle cadastrée section  BC n° 653 et tout document s'y rapportant. 
 



- DESIGNE la S.C.P  COUTANT - SEYNHAEVE - LACAPE, notaires associés dont le siège est situé 1, 
Simard 33 330  SAINT-EMILION pour la rédaction de cet acte. 

 
- DECIDE que les frais notariés seront pris en charge par la Commune de Saint-Emilion et inscrits au budget 

primitif de la Commune de l'exercice 2021. 
 

Rapport n° 2021/19 : Mise en place  d'une démarche de gestion différenciée et de «  Zéro Phyto » vers une 
démarche globale de Zéro Déchet / Zéro Gaspillage du Cimetière de la Commune 

 

Madame Florence VARAILHON DE LA FILOLIE 3ème Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Verts expose à 
l’Assemblée  la mise en place de la démarche «  zéro phyto » au cimetière : 
 

1 - RAPPEL DU CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE : 
 
Les produits phytosanitaires présentent des risques sanitaires avérés vis-à-vis de la santé humaine et de 
l’environnement. Au niveau national comme international des dispositifs ont été mis en place afin de 
sécuriser et de limiter leurs emplois dans le domaine agricole comme pour les Collectivités (Zones Non 
Agricoles : ZNA). 
 
Ce contexte législatif a connu de fortes évolutions avec une succession de loi  avec  comme point de 
départ, une simple limitation d’un produit, le glyphosate en 2004, pour tendre 12 ans plus tard à une 
interdiction presque totale d’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics : L’article 68 
de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte interdisant au 1er Janvier 2017, l’utilisation 
des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics sur les voiries, 
dans les espaces verts, forêts et chemins de promenades ouverts au publics. Au 1er Janvier 2019 
l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires a été étendue aux particuliers. 
 
Annoncée ce 2 Juillet par le ministère de la Transition écologique, une extension de celle-ci est 
programmée à partir du 1er Juillet 2022 pour interdire leurs usages sur d’autres espaces comme le 
cimetière. 
 
 
2 - OBJECTIFS DE LA DEMARCHE POUR LA COMMUNE : 
 
En soutien avec le SMICVAL, cette délibération permet d’officialiser la démarche de la Commune déjà 
engagée pour la non utilisation de produits phytosanitaires et de porter la connaissance du « Zéro Phyto »  
souhaité par la Commune pour : 
 
- Anticiper la Règlementation en vigueur et aller plus loin en matière de limitation de déchets enfouis 
- Protéger la Santé humaine 
- Protéger la Santé environnementale, développer la Biodiversité (espèces locales) et limiter la 
progression des espèces invasives 
- Créer des îlots de fraîcheur en développant la biomasse et les plantations 
- Développer une image valorisante touristique et évolutive de la commune 
- Optimiser l’organisation de travail et améliorer les conditions de travail des agents et/ou de 
l’entreprise en charge 
- Développer des actions spécifiques et dupplicables à l’échelon territorial 
- Engager les citoyens et les usagers pour s’impliquer dans les actions collaboratives. 
 
Suite à la réalisation du plan global de gestion différenciée et d’élaboration d’un cimetière pour une 
gestion Zéro Déchet/Zéro Gaspillage, l’objectif est d’établir un plan de communication. Cela permet 
d’inscrire des ateliers participatifs au changement de comportements et de pratiques. 



 
La communication et l’implication des habitants ainsi que l’ensemble des acteurs doivent avoir un rôle 
prépondérant dans la réussite de ce projet. 
 
Afin de pouvoir solliciter et pour pouvoir bénéficier d’aides éventuelles techniques et/ou financières des 
différents organismes publics, le respect du protocole suivant est proposé de : 
 
- Délibérer pour cette démarche globale de « Zéro Phyto » « Zéro Plastique » pour la gestion du 
cimetière 
- Réaliser les différents documents nécessaires. 

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

-  ACCEPTE de s’engager dans une démarche globale de « Zéro-Phyto » « Zéro déchet enfoui ». 
 
- AUTORISE le Maire ou Madame la 3ème Adjointe au Maire déléguée aux Espaces Verts à signer 
l’ensemble des documents afférents à la mise en place du plan de gestion différenciée pour le cimetière 
« Zéro-Phyto » et aller vers un cimetière Zéro déchet/zéro gaspillage. 

 
 

Rapport n° 2021/20 : Modification du tableau des effectifs : création d’un emploi de rédacteur 

 

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° 2012-924 du 30 Juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
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 le recrutement par voie de mutation de Madame Sophie GOUTEREDONDE à compter du 25 
Mai 2021 au service administratif afin de remplacer un agent faisant valoir ses droits à la retraire, 

CONSIDERANT que Madame GOUTEREDONDE est titulaire est titulaire du grade de Rédacteur Territorial, 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  - DECIDE : 
 
- la création au tableau des effectifs de la Commune d'un poste de Rédacteur Territorial à temps complet avec effet 
au 25 Mai 2021, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés. 
 
- l'inscription des crédits correspondants au budget primitif de la Commune. 
 



Rapport n° 2021/21 : Mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des rédacteurs et techniciens 
territoriaux 

 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations n° 6 du 14 Décembre 2016 et n° 6a du 5 Septembre 2017 instituant 
le régime indemnitaire des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) pour les 
personnels de la Commune de SAINT-EMILION, 
 
Considérant que ces délibérations ne prévoient pas de régime indemnitaire pour les cadres d’emplois des 
Techniciens et des Rédacteurs territoriaux,  
 
Pour cela, Monsieur le Maire explique qu’il convient de compléter les délibérations citées plus haut pour intégrer 
ces deux grades de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2020-182 du 27 Février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale, 
 
CONSIDERANT que ce décret permet aux cadres d’emplois qui n’étaient pas encore éligibles au R.I.F.S.E.E.P 
de pouvoir désormais en bénéficier, 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
 

- 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’expérience 
professionnelle. Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
 
 
Mise en place de l’IFSE 
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 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 plafonds 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 compris entre 
0 et 100 % du montant maximal. Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation 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. 
 
Après débat, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE  d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité 
de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) et le complément indemnitaire (C.A) aux agents titulaires et 
stagiaires. 

 
Les montants annuels de l’I.F.S.E et du C.I.A correspondant aux fonctions seront décidés par arrêtés de l’autorité 
territoriale, en application des critères énoncés ci-dessous dans la limite du plafond annuel maximal fixé pour le 
groupe de fonctions correspondant.  
 
 Catégories B 
 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 
    REDACTEURS TERRITORIAUX 
 

GROUPES 
DE FONCTIONS 

 
EMPLOIS 

 
 

PLAFONDS 

ANNUELS DE 

L’IFSE MAXIMUM 

Groupe 1 

Fonctions administratives 
complexes, force de 
propositions auprès des 
élus, alerter les élus sur les 
risques techniques et 
juridiques liés à la mise en 
œuvre de leur politique, 
être en relation avec les 
divers partenaires publics et 
privés, préparation des 
projets communaux 
 

17 480 € 

Groupe 2 

Expertise dans le domaine 
de la comptabilité, des 
payes et des ressources 
humaines. 
 

16 015 € 

 
 
 
 
 
Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du Ministère 
de l’Intérieur 
    
 

TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 
 



GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS 

PLAFONDS 

ANNUELS 
DE L’IFSE 

MAXIMUM 

Groupe 1 

Direction du service technique, 
direction des travaux sur le 
terrain, contrôle des chantiers 
réalisés par des entreprises 
attributaires d’un marché public 

17 480 € 

Groupe 2 

Expertise en matière de travaux 
routiers, force de propositions 
auprès des élus dans le domaine 
technique, suivi des travaux 
réalisés en régie, contrôler les 
prestations confiées aux 
entreprises prestataires de 
services de la commune 

16 015 € 

 
Les dispositions des délibérations n° 6 du 14 décembre 2016 et n° 6a du 5 septembre 2017 restent inchangées. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits chaque année au budget primitif de la Commune. 
 
 
 
Rapport n° 2021/22 : Fixation d’une gratification pour l’accueil d’un étudiant stagiaire au service technique 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre des accords pouvant intervenir entre la Commune et 
les services de l’enseignement supérieur, des stages, en alternance, sont prévus au sein des Collectivités pour les 
étudiants se trouvant en école d’ingénieur. 
 
Il propose, à cet égard, de passer une convention tripartite entre la Commune, l’école d’ingénieurs SEA TECH et 
Monsieur Clément BOULOUX, étudiant en première année d’école d’ingénieur à SEATECH (La Garde, 83130), 
pour un stage d’une durée de 5 semaines allant du 21/06/2021 au 24/07/2021. 
 
Les principales clauses de cette convention sont les suivantes : 
 

 Le montant horaire de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale (26 € au 1er Janvier 2021) soit 3,90 euros nets, 

 La gratification de stage est versée mensuellement, 
 

 La gratification n’a pas le caractère d’un salaire, elle n’est pas soumise à cotisation 
sociale, au même titre que les contributions d’assurance chômage. 

 
 
VU l’arrêté du 22 Décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021, 
 
VU les articles L 612-11, et D 612-56 à D 612-60 du Code de l'Education,  
 
VU la loi n° 2014-788 du 10 Juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration 
du statut des stagiaires, 
  
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur les termes de cette convention. 
 



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

- APPROUVE les termes de la convention proposée par Monsieur le Maire. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de stage correspondante. 
 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget primitif de la Commune de  l’exercice 
2021. 

 
Informations et questions diverses 

 

Les informations qui suivent sont portées à la connaissance du Conseil Municipal : 
 

- Déploiement de la fibre optique 
 
La mise en place du réseau afférent est, à ce jour, assuré par l’entreprise SCOPELEC dont la mission essentielle 
consiste à raccorder l'ensemble des habitations. Une fois le processus finalisé, l’installateur prendra l'attache 
individuelle de la population. Le recouvrement en fibre optique de la Commune de Saint-Emilion devrait être 
effectif fin 2021. 
 

- Recensement de la Commune 
 
En raison du contexte sanitaire que nous connaissons, l’INSEE s'est résolue à reporter en 2023 l’enquête relative 
au recensement initialement prévue en 2022 pour notre Commune. Il est précisé que cette décision relève du 
domaine de l'exceptionnel. 
 

- Mesures préfectorales prises pour lutter contre l’épidémie de Covid 19 
 
Madame la Préfète de la Gironde a pris un arrêté en date du 3 Avril 2021 portant interdiction de consommation 
d’alcool sur les zones sectorielles dites à forte affluence, ainsi que dans les communes répertoriées comme étant 
touristiques sur l'ensemble du département. 
 
Aussi, la consommation de boissons alcooliques sur les voies et espace publics est défendue, cela à compter du 4 
Avril 2021 entre 11 h 00 et 19 h 00 sur le territoire communal. 
 
La présente mesure fera l’objet d’un réexamen, lequel s'appuiera exclusivement sur l'évolution des indicateurs 
épidémiques. 
 

- Travaux mandatés par le SIETAVI 
 
Dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) de la Barbanne, du Lavié et du Palais, des travaux de gestion  
de la végétation et des embâcles sont programmés entre le 30 Août 2020 et le 11 Mars 2022. 
 
Dans un premier temps, il convient d’effectuer un diagnostic précis en direction des éléments naturels précités, 
lesquels semblent gêner le flux normal du cours d’eau. L'analyse complète dont il est question, par un Technicien 
Rivière, doit être terminée à la mi-mai. L'intervenant sera amené à se déplacer dans les propriétés privées et 
publiques. 
Le caractère légal de cette opération est fondé sur la Déclaration d’Intérêt Général datée du 29/12/2017. 
 

- Evolution de la vie du quartier de la Porte Brunet 
 
Lecture est donnée d’un courrier rédigé par les époux LUCU demeurant 1, Impasse Porte Brunet. Son objet se 
veut être une réaction face à deux sujets distincts : d'une part, les travaux destinés à alimenter en électricité un 



portail pour condamner l'accès aux fossés proches de la porte Brunet ; l’organisation de soirées « électroniques » 
relayée par la presse écrite, cela en période estivale et depuis le Cloître des Cordeliers d'autre part. 
 
En réponse à la première thématique soulevée dans la lettre, il est fait application des clauses inscrites au contrat 
de vente selon lesquelles le stationnement dans l'enceinte des Douves est réservé aux salariés du Cloître des 
Cordeliers. Les Douves sont la propriété privée de la Ville et c'est forte de ce titre que la Collectivité a commandé 
l'installation de ce dispositif de fermeture. Les opérations nécessaires à ce raccordement ont été fixées en semaine 
18, soit du 3 au 7 Mai 2021. L’extension des réseaux et le terrassement ont été confiés à l’entreprise CPROM, 
tandis que la société Aquitaine LBTP réalisera le revêtement en enrobé Porte Brunet. 
 
Quant à la tenue d’événements musicaux sur un site renommé de la Cité, c'est aux côtés du Commandant de la 
brigade de la Gendarmerie de Saint-Emilion et du Chef de la Police Municipale que Monsieur le Maire a reçu 
Monsieur Stanislas CATTIAU, Directeur du Cloître des Cordeliers en vue de lui spécifier quelques points 
réglementaires intéressant son projet. Il s'est agi principalement de sensibiliser l'intéressé vis-à-vis des nuisances 
sonores susceptibles d'être générées à cette occasion, ainsi qu'à l’utilisation des drones dont la législation fixe un 
certain nombre de prérequis. 
 
Le courrier du couple LUCU sera transmis par voie électronique à tous les conseillers municipaux. 
 
 

- École publique Elie Janaillac 
 
Les représentants des parents d’élèves de l’école Elie Janaillac ont procédé à la mise en ligne d’une pétition sur le 
site change.org. Sont principalement dénoncés la fermeture d’une classe élémentaire à la rentrée scolaire de 
septembre 2021 et le départ de M. Julien CHARDELIN. 
 
Pour rappel, 164 élèves sont scolarisés à ce jour dans ce groupe scolaire, dont parmi eux 100 qui résident à Saint-
Emilion intra-muros et 64 qui sont issus de communes extérieures. Sur ce dernier groupe de 64 enfants, 47 
proviennent du territoire intercommunal et 17 font parties d'une commune hors grand saint-émilionnais. 
 

- Nuisances dans le centre Bourg 
 
Les occupants de l’immeuble sis 3, rue de Madame Bouquey et le public qu'ils reçoivent sont régulièrement à 
l'origine de troubles notables du voisinage. Les riverains victimes de ces comportements inappropriés sont 
fortement invités à prendre l’attache de la brigade de Gendarmerie lorsque ces faits se produisent. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 
 
Fait à Saint-Emilion, le 20 Avril 2021 

 

La Secrétaire, 

 

Joëlle MANUEL 


