PROCES-VERBALDE LA
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2021 à 18 h 00
Le Conseil Municipal a été convoqué mercredi 16 Juin 2021.
L’affichage a été effectué mercredi 16 Juin 2021.
Le Mercredi 23 Juin 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 Marie-Stéphanie VALAYE, Mme Véronique BOURRIGAUD, Mme Angélique DA COSTA, M. Quentin
CHEVALIER, M. Baudouin FOURNIER M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, (Conseillers
Municipaux),
Absente excusée : Mme Murielle DESPAGNE
Secrétaire de séance : M. Baudouin FOURNIER a été élu 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 14 Avril 2021

S’agissant de la délibération n° 2021/13 du 14 Avril 2021, Monsieur Alain VAUTHIER demande à ce que soit
noté une précision apportée par Monsieur le Maire à savoir que les architectes se sont engagés à ce qu’il n’y ait ni
travaux, ni dépenses supplémentaires.
Le procès-verbal de la séance du 14 Avril 2021 est adopté à l’unanimité des membres qui ont assisté à cette réunion
en tenant compte de cet ajout.
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 :
-

9, bis rue Guadet, section AP n° 370
3, rue du Thau, section AP n° 118
9, rue de la Petite Fontaine, section AP n° 462
14 lieu-dit « Jean Marie », sections AY n° 455, 456, 457, 462, 464 et 467
Rue Guadet et 1,bis rue de la Liberté, sections n° AP n° 68 et 69
Rue du Clocher, section AP n° 348
Rue du Thau, section AP n° 300

Monsieur le Maire informe l'Assemblée des décisions suivantes :

-

Attribution d’une subvention d’un montant de 51 000 € au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local 2021 pour les travaux d’urgence à l’Eglise Collégiale

-

signature de l'avenant n° 1 au marché de travaux pour la réalisation des travaux d’urgence sur la voûte
de la travée I de la nef de l’Eglise Collégiale.



Ancien montant du marché :

Le montant du marché initial est de 43 001,79 € H.T, soit 51 602,15 € T.T.C
Option n° 1 : Réalisation d’un chemin de circulation sur platelage





Montant HT : 3 888,75 €
Taux de la TVA : 20%
Montant TTC : 4 666,50 €

Total marché :






Montant HT : 46 890,54 €
Taux de la TVA : 20%
Montant TTC : 56 268,65 €
Objet et montant de l’avenant :

Les mesures d’urgence prises pour le confortement de la voûte doivent être maintenues. Cet avenant fixe donc
le montant des sur-locations d’échafaudage jusqu’à décembre 2021 compris.






Montant HT : 10 888,08 €
Taux de la TVA : 20%
Montant TTC : 13 065,70 €

Nouveau montant du marché :
Montant HT
Taux de la TVA
Montant TTC
-

57 778,62 €
20 %
69 334,35 €

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il réunira la Commission du Patrimoine lors de la
prochaine visite de la Conservatrice Régionale des Monuments Historiques.

Rapport n° 2021/23 : Travaux de restauration et des aménagements intérieurs du Logis de Malet : demande de
subvention auprès du Ministère de la Culture
VU la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions et ses décrets d’application,
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,

CONSIDERANT la demande de subvention de la Commune de Saint-Emilion du 6 Février 2019 faite auprès de
l’Etat – Ministère de la Culture et ses services - la DRAC Nouvelle-Aquitaine - Conservation Régionale des
Monuments Historiques.
CONSIDERANT la proposition d’aide financière de l’Etat – Ministère de la Culture en date du 8 juin 2021,
Les services de l’Etat demandent à la Commune de statuer sur la proposition de financement qu’ils ont faite afin
de poursuivre l’instruction du dossier.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE :
- D’APPROUVER le projet de restauration et des aménagements intérieurs du Logis de Malet.
- DE SOLLICITER l’aide de l’Etat-Ministère de la Culture.
- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel, proposé par l’Etat-Ministère de la Culture – DRAC
Nouvelle Aquitaine - Conservation Régionale des Monuments Historiques, soit :





Montant de la dépense subventionnable : 1 118 638,50 € H.T (soit 1 342 366,20 € TTC)
Montant de la subvention 30% du montant HT : 335 591,55 €
Montant de la participation du bénéficiaire, y compris la TVA : 1 006 366,20 €

- DE S’ENGAGER à réunir tous les financements nécessaires à l’exécution du projet TTC sur le budget N de la
Commune et d’en assurer la maîtrise d’ouvrage.
- DE PRODUIRE l’attestation du Préfet de Département si le montant total des aides publiques dépasse 80 %.
- DE PRECISER que la Commune a la libre disposition du terrain et de l’immeuble concernés.
- DE PRECISER que la Commune récupère la TVA et qu’elle s’engage à la préfinancer.
- DE PRECISER que le numéro de SIRET de la Commune est : 213 303 944 000 10.
- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document relatif au projet et à transmettre le RIB de
la Commune à la DRAC - Nouvelle-Aquitaine pour le versement de la subvention.

Rapport n° 2021/24 : Travaux d’aménagement des ateliers municipaux : analyse des offres et attribution des lots

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2021/03 du 26 Janvier 2021 approuvant la réalisation des travaux
d’aménagement des ateliers municipaux,
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante des points suivants :
- la consultation portant sur les travaux d’aménagement des ateliers municipaux a été lancée dans le cadre
d’une procédure adaptée,
- il s’agit d’un marché public de travaux,
- le marché est décomposé en 10 lots étant précisé que les lots 01 - Démolitions, 06 - Electricité et 10 Peinture seront réalisés en régie par les services techniques de la Ville. Il n’est prévu ni tranches, ni
phases,
- l’avis de publicité est paru dans le Journal le Résistant le 18 Mars 2021 et a été mis en ligne sur le site

du profil acheteur de la Commune : https:// demat-ampa.fr entre le 16 Mars et le 19 Avril 2021,
- la date limite de réception des offres était fixée à Lundi 19 Avril 2021 à 12 h 00,
- le jugement des propositions a été effectué au moyen des critères suivants :
* Prix des prestations : 60%

* Valeur technique des prestations : 40%
- le pouvoir adjudicateur se réservait la possibilité de négocier avec le ou les candidats ayant remis les
offres les plus intéressantes,
- la société BARIAC & TRILLAUD dont le siège social est situé 21, rue François de Chateaubriand
33 150 CENON assurera une mission de maîtrise d’œuvre complète pour cette opération,
- l’estimation du Maître d’œuvre pour la totalité du marché s’élève à 135 000,00 € H.T soit 162 000,00 €
T.T.C,
- la commission MAPA s’est réunie le 5 Mai 2021 à 10 h 00 pour l’ouverture des plis en présence Monsieur
Daniel BARIAC, Architecte maître d’œuvre,
- 14 offres ont été déposées par voie dématérialisée sur le site du profil acheteur dans les conditions et les
délais impartis,
- cependant, 12 offres ont été jugées recevables et complètes comme suit (1 offre n’a été déposée pour le
lot n° 1 - Démolitions et 1 offre a été déposée pour le lot n° 10 - Peinture -. Ces offres n’ont pas été
analysées car ces lots doivent être réalisés en régie par les services techniques de la Ville comme indiqué
dans le règlement de la consultation) :
Numéro et désignation du lot

Nombre d’offres reçues

Lot 2 - Gros œuvre – Travaux de pierre
Lot 3 - Charpente bois – couverture – zinguerie

3
1

Lot 4 - Menuiserie aluminium – Bois
Lot 5 - Plâtrerie – Faux Plafonds
Lot 7 - Chauffage – ventilation
Lot 8 - Plomberie – sanitaire
Lot 9 - Carrelages

3
1
1
1
2
12

- la commission MAPA s’est de nouveau réunie le 20 Mai 2021 à 10 h 00 pour l’analyse des offres en
présence du maître d’œuvre,
Après examen des offres par la Commission MAPA et étude du rapport d’analyse des offres établi par Monsieur
Daniel BARIAC, Architecte maître d’œuvre, Monsieur le Maire a proposé à la commission MAPA d’attribuer les
7 lots comme suit :

Numéro et
désignation du lot

Estimation Maître
d’œuvre HT

Entreprise retenue

Montant H.T

Lot 2 - Gros œuvre – Travaux de pierre

17 000 €

15 706, 26 €

Lot 3 - Charpente bois – couverture –
zinguerie
Lot 4 - Menuiserie aluminium – Bois
Lot 5 - Plâtrerie – Faux Plafonds
Lot 7 - Chauffage – ventilation

4 000 €
40 000 €
17 000 €
21 000 €

Lot 8 - Plomberie – sanitaire

14 000 €

Lot 9 - Carrelages

22 000 €

EURL BERTRAND
BORDERIE
SOCIETE GENERALE
DE COUVERTURE
MENUISERIE BARSE
EGE CONCEPT
SAS BEAUFILS
PATRICK
SAS BEAUFILS
PATRICK
BELLUZZO ET FILS

6 305,61 €
36 399,00 €
16 654,37 €
19 255,00 €
15 293,00 €
18 653,50 €

Soit un montant total de travaux de 128 266,74 € H.T soit 153 920,09 € T.T.C
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE D’ATTRIBUER le marché de travaux comme suit :
Numéro et désignation du lot

Entreprise retenue

Lot 2 - Gros œuvre – Travaux de pierre EURL BERTRAND BORDERIE
Lot 3 - Charpente bois – couverture –
SOCIETE GENERALE DE
zinguerie
COUVERTURE
Lot 4 - Menuiserie aluminium – Bois
MENUISERIE BARSE
Lot 5 - Plâtrerie – Faux Plafonds
EGE CONCEPT
Lot 7 - Chauffage – ventilation
SAS BEAUFILS PATRICK
Lot 8 - Plomberie – sanitaire
SAS BEAUFILS PATRICK
Lot 9 - Carrelages
BELLUZZO ET FILS

Montant H.T

15 706, 26 €
6 305,61 €
36 399 ,00 €
16 654,37 €
19 255,00 €
15 293,00 €
18 653,50 €

Soit un montant total de travaux de 128 266,74 € H.T soit 153 920,09 € T.T.C
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché relatif aux travaux
d’aménagement des ateliers municipaux 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.
Prise de parole : Madame Marie-Stéphanie VALAYE souligne le peu d’offre reçue pour certains lots.
Cela est inhabituel et regrettable. Recevoir plusieurs propositions aurait permis de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse. Monsieur Philippe MERIAS précise que les artisans locaux ont
été informés de cette consultation mais n’y ont pas donné suite.

Rapport n° 2021/25 : Adoption du règlement intérieur des services périscolaires incluant la revalorisation des tarifs
pour l’année scolaire 2021/2022

Monsieur Emmanuel RAMOS-CAMPOS, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires informe l'Assemblée de la
création d'un carnet de liaison qui comprend le règlement intérieur des services périscolaires, des pages
d'observations destinées aux agents dédiés à la surveillance et un permis de bonne conduite.
Monsieur RAMOS-CAMPOS explique les points suivants :
La Ville de SAINT-EMILION organise des services périscolaires (garderies du matin et du soir et restauration
scolaire) au sein du groupe scolaire Elie Janaillac.
La restauration scolaire et les garderies périscolaires sont des services publics administratifs facultatifs locaux,
dont l’organisation relève de la compétence du Conseil Municipal.
Ces services périscolaires ont une vocation sociale mais aussi éducative. Ce sont des lieux de détente, de loisirs,
de repos individuel ou de groupe, dans l'attente soit de l'ouverture de la journée scolaire, soit du retour en famille.
Les enfants peuvent s'y restaurer.
L’accueil est assuré le matin de 7 h 30 à 8 h 50, de 12 h 00 à 13 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 15 le lundi, le
mardi, le jeudi et le vendredi en période de classe et se tient dans deux salles et deux cours de récréation distinctes,
côté maternelle et côté élémentaire.
Un repas de midi est servi dans les locaux de la restauration scolaire pour les enfants.
Les enfants sont confiés à des agents qualifiés de la Ville.
La direction de l'école et le Conseil d’École sont associés au fonctionnement des services.
Le carnet de liaison devra être lu et accepté par chaque parent ou responsables légaux.
Monsieur Emmanuel RAMOS-CAMPOS rappelle les tarifs des services périscolaires en vigueur :
Restauration scolaire :
Repas enfant : 2,55 €
Repas agent communal : 3,10 €
Repas enseignant : 3,90 €
Repas adulte : 5,70 €
Garderie périscolaire :
4,10 € / semaine
CONSIDERANT la réunion de la Commission Finances du 12 Avril 2021 qui a proposé une revalorisation des
tarifs des services périscolaires comme suit :
Restauration scolaire :
Repas enfant : 2,60 €
Repas agent communal : 3,20 €
Repas enseignant : 4,00 €
Repas adulte : 5,80 €
Garderie périscolaire :
4,20 € / semaine
Au-delà de 18 h 15 : 3,00 € en supplément par jour et par enfant, soit 7,20 €

VU la délibération n° 2021/12 du 14 Avril 2021 adoptant le budget primitif de la Commune de l’exercice 2021 qui
a entériné cette revalorisation des tarifs des services périscolaires,
Monsieur Emmanuel RAMOS-CAMPOS expose à l’Assemblée les modifications apportées au carnet de liaison
actuel par la Commission Scolaire lors de sa réunion du 16 Juin dernier.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

APPROUVE les termes du carnet de liaison de l’année scolaire 2021/02022 pour une mise en
application à compter du 2 septembre 2021.

Rapport n° 2021/26 : Fixation d’une redevance pour le stationnement des TUK TUK pour l’année 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 2213-6, 2331-1 à 2331-4,
VU la demande présentée par Monsieur ALLARD, Président de la société TUK-TOUR EVENT’S dont le siège
social est situé 2, allée Bertrand de Ségur 33 130 BEGLES, pour l’autorisation de stationnement de trois Tuk Tuk
électriques sur la Commune de SAINT-EMILION,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appliquer une redevance à l’égard des Tuk Tuk en question, ceux-ci étant
destinés à occuper, de façon régulière, des emplacements sur le domaine public communal, en particulier sur le
parking de Villemaurine,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

SE MONTRE FAVORABLE à la délivrance, du 1er Mai 2021 au 31 Octobre 2021, de
l’autorisation de stationnement des Tuk Tuk sur le territoire de la Commune de SAINT-ÉMILION.
FIXE le montant de la redevance applicable en la matière à la somme de 1 200,00 € (mille deux
cents euros), pour l’année 2021, payable avant le 31 Décembre 2021.

Débat : Il est rappelé que la redevance en matière de stationnement du Petit Train Touristique sur le domaine public communal
s’élève à 8 160,00 €. Madame Emmanuelle MOULIERAC demande des explications quant au mode de calcul des redevances de
stationnement. Madame Joëlle MANUEL répond que la redevance est calculée en fonction de la superficie utilisée et de la durée
d’occupation sur le domaine public. Le petit train stationne sur le Parking Villemaurine une année entière alors que l’autorisation
de stationnement délivrée pour les TUK TUK n’est valable que pour 6 mois. Il s’agit de deux offres de circuit touristique différentes
(chiffre d’affaires et bénéfices différents). Monsieur Daniel DUPONTEIL fait remarquer que les TUK TUK du Cloître des
Cordeliers ne sont pas assujettis à cette redevance. Monsieur le Maire rappelle que ces TUK TUK ne se stationnent pas sur le
parking Villemaurine. Ils stationnent sur l’emplacement « arrêt minute », ce qui n’est pas réglementaire.
Rapport n° 2021/27 : Instauration de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
Janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2002-60 du 14 Janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 Juillet 1995 autorisant
un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,

VU les crédits inscrits au budget primitif de la Commune,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'Assemblée Délibérante de
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables au personnel de la collectivité,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

DECIDE d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents
de l'Etat l'Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) aux agents relevant des cadres
d'emplois suivants :

Bénéficiaires de l’IHTS :

Filière

Cadre d’emplois

Grade

Administrative

Rédacteur

Rédacteur

Administrative

Rédacteur

Rédacteur principal de 2ème classe

Administrative

Rédacteur

Rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif

Administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de
2ème classe

Administrative

Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de
1ère classe

Filière

Cadre d’emplois

Grade

Technique

Technicien

Technicien

Technique

Technicien

Technicien principal de 2ème classe

Technique

Technicien

Technicien principal de 1ère classe

Technique

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Technique

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise principal

Technique

Adjoint Technique

Adjoint Technique

Technique

Adjoint Technique

Adjoint Technique principal de
2ème classe

Technique

Adjoint Technique

Adjoint Technique principal de 1ère
classe

Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de
travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du
n° 2002-60 du 14 Janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en
place de moyen de contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités
est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel du comité
social territorial (CST).
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CST, pour certaines fonctions.
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35
heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.
L'attribution d'IHTS aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou nécessité de service est
désormais possible.
-

PRECISE les points suivants :

1. Les dispositions indemnités faisant l'objet de la présente délibération sont étendues aux agents non
titulaires de droit public de la Collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires
des grades de référence.
2. Le paiement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires fixées par la présente délibération
sera effectué selon une périodicité mensuelle.

3. Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires susvisées feront l'objet d'un ajustement
automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un
texte réglementaire.
4. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Juillet 2021.

Prise de parole : Monsieur Daniel DUPONTEIL se montre étonné par cette mesure car l’octroi des heures
supplémentaires a toujours existé au sein de la Commune. Monsieur le Maire confirme ses propos et précise qu’il
s‘agit de répondre à une demande du Trésor Public car aucune délibération n’avait été prise jusqu’à présent.
Rapport n° 2021/28 : Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde

VU les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 108-2,
VU le décret n° 87-602 du 30 Juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités
médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 85-1054 du 30 Septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
VU la charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine professionnelle et préventive du Centre
de Gestion de la Gironde,
CONSIDERANT que la Collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération
de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène, les risques
de contagions et l’état de santé des agents,
VU les prestations offertes par le service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la
Gironde telles que décrites dans la charte d’organisation et de fonctionnement,
VU la délibération du 9 Avril 2018 autorisant le Maire à conclure une convention d’adhésion au Service de
Médecine Professionnelle et Préventive avec le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale
de la Gironde,
CONSIDERANT que ladite convention arrivera à échéance le 31 Décembre 2021,
CONSIDERANT que le service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Gironde a
donné entière satisfaction, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de renouveler cette convention,
Après avoir pris connaissance des termes du projet de convention,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à renouveler la convention d’adhésion au service
de médecine professionnelle et préventive selon le projet annexé à la présente délibération.

-

PRECISE que les crédits correspondants sont prévus au budget primitif de la Commune.

Rapport n° 2021/29 : Adoption d’une convention avec la société A.S.O
Madame Joëlle MANUEL, 1ère Adjointe au Maire informe l’Assemblée du passage du Tour de France dans la
Commune le 17 Juillet 2021 lors d’un contre-la-montre reliant Libourne à notre Cité.
Le Tour de France est géré et organisé par la société A.S.O (Amaury Sport Organisation) dont le siège social est
situé 40-42 quai du point du jour 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
Toute ville candidate puis retenue doit signer une convention avec la société Amaury Sport Organisation.
Saint-Emilion a été choisie en tant que ville d’arrivée et doit verser à l'organisateur de l'épreuve une participation
financière motivée par de futures retombées économiques.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

AUTORISE Madame la 1ère Adjointe au Maire déléguée aux Finances à régler toutes les factures afférentes au passage du Tour de France le 17 Juillet 2021 qui seront émises par la société organisatrice,
A.S.O.

-

PRECISE que les crédits correspondants sont prévus au budget primitif de la Commune de l’exercice
2021.

Informations et questions diverses
Les sujets qui suivent font l’objet d’une présentation et de développements éventuels aux membres du Conseil
Municipal :
-

Réglementation du stationnement

Une fiche d’information relative à la réglementation et aux tarifs du stationnement ainsi que les actes
administratifs correspondants sont consultables depuis le site Internet de la Commune www.saintemilion.org via l’onglet « Vie Pratique ».
-

Site Internet

La Commission Communication et Relations Publiques souhaite remanier le site Internet de la Commune.
Cela afin de le rendre plus intuitif.
-

Réunions publiques

Lundi 28 Juin 2021 à 19 h 00 à l’Espace Guadet : Passage du Tour de France le 17 Juillet 2021
Mercredi 30 Juin 2021 à 18 h 00 à l’Espace Guadet : révision de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
et Opération de Restauration Immobilière
-

Nouvelle organisation horaire des services administratifs

Dans le cadre du départ à la retraite de trois personnels communaux, les membres du Conseil Municipal sont
conviés à un moment dit du « verre de l’amitié » en vue de clore un chapitre professionnel bien rempli et consacré
au service de la Collectivité. Cet instant de convivialité aura lieu vendredi 25 Juin 2021 à 18 h 30 dans la salle des
mariages, les gestes barrières et de distanciation physique restant toutefois de rigueur.
Par ailleurs, une modification relative aux horaires d’ouverture des services administratifs de la Commune a
vocation à intervenir. Ils ont été fixés comme suit : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
00.

A noter qu’une fermeture au public le jeudi après-midi a été décidée, avec le maintien toutefois d’un accueil
téléphonique.
Ces nouvelles modalités prendront effet à compter du 5 Juillet 2021.

-

Travaux de restructuration du Logis De Malet et d’extension sur l’ancienne Tonnellerie Demptos :
Création d’un C.I.A.P

Le 16 Juin dernier, la DRAC Nouvelle-Aquitaine a accusé réception du dossier de subvention déposé par la Ville.
Cette étape procédurale est importante en ce qu’elle autorise le lancement des opérations. Néanmoins, seule la
notification de la décision attributive de subvention sera de nature à engager financièrement l’État. Le caractère
recevable de la demande n’équivaut en rien à une promesse de subvention. Sur le plan réglementaire, la DRAC
dispose d’un délai maximum de 8 mois à compter du présent accusé de réception pour décider ou non d’attribuer
un soutien financier à la réalisation du projet C.I.A.P.
La Collectivité va notifier, courant juillet 2021, à l’ensemble des entreprises qui interviendront sur le chantier les
ordres de service actant le démarrage des travaux. Le lundi 6 Septembre 2021 est la date à laquelle les travaux
vont débuter.
-

Réception avec Air France

Les conseillers municipaux sont invités à une réception Mardi 29 Juin 2021 à 11 h 00 dans la salle des mariages
en vue d’assister à la remise, par la société AIR FRANCE, de la maquette du BOEING 747 sur lequel est inscrit
le nom de la Ville de Saint-Emilion. La présence d’un ou plusieurs représentants du Conseil des Vins ainsi que
différents organes de presse, ont été sollicités pour cette symbolique circonstance.
-

Le marché hebdomadaire

Une réflexion est en cours au sein de la commission « Manifestations » dans le but de redéfinir les contours du
marché hebdomadaire, sis Place Bouqueyre, notamment au niveau du calendrier.
En effet, il apparaît que le marché qui se tient le dimanche subit la concurrence de celui de Libourne.
Aussi, a été avancée l’hypothèse consistant à faire monter en puissance le marché du mercredi, avec pour résultat
espéré d’accueillir des commerces ambulants en plus grand nombre.

Interventions des élus
-

Monsieur Eric CAZAUMAJOU :

Est-il possible de connaître l’état d’avancement du dossier « devenir de l’Office de Tourisme » ?
Madame Joëlle MANUEL informe de la tenue d’une réunion « Assemblée générale extraordinaire » le 07 juillet
prochain. Les acteurs concernés travaillent sur l’élaboration d’un nouveau mode de gestion. Un audit est en cours
de réalisation.
Monsieur Eric CAZAUMAJOU informe de l’absence d’entretien des fossés en cas d’orage par les riverains et
qu’il fait face à des inondations depuis la réalisation des travaux de la Route du Milieu.
Monsieur le Maire indique que le nettoyage des ponts relève de la responsabilité des propriétaires. Un rappel sera
fait à ce sujet. En revanche, la gestion des eaux pluviales rentre dans le champ de compétence de la Commune.
Monsieur Alain VAUTHIER conclut que le curage de l’intégralité des fossés peut engendrer des difficultés pour
les maisons situées en contrebas.

-

Monsieur Quentin CHEVALIER signale que du calcaire et du sable jonchent la route au niveau du
château Angélus. Il est précisé qu’un caniveau avec une grille a été installé.

-

Monsieur Daniel DUPONTEIL alerte sur la dangerosité de la Route du Milieu. Monsieur Joël
APPOLLOT fait part de la réalisation prochaine de travaux de raccord.

-

Madame Emmanuelle MOULIERAC annonce le démarrage de la campagne de stérilisation des chats
errants par l’association Chats’Lib avec le soutien financier de la Commune. L’association attrape
les chats errants pour les soumettre à des tests de dépistages du sida et de leucose. Les chats sont
stérilisés et identifiés et si besoin soignés. Une convention a été signée avec la clinique vétérinaire
de St-Emilion qui se chargera des actes médicaux. Les séances de trappage sont prévues les
dimanches et mercredi à partir de 21 heures. Il est demandé aux propriétaires de chats de les garder
à leur domicile.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.

Fait à Saint-Emilion, le 1er Juillet 2021

Le Secrétaire,

B. FOURNIER

