
PROCES.VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022

Le Conseil Municipal a eté convoqué jeudi 8 décembre 2022.

L'aflichage a eté effectué jeudi 8 décembre 2022.

Le mercredi 14 d,écembre 2022 à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalernent convoqué en session

ordinaire, s'est réuni à la Salle Gothique, en séance publique sous la Présidence de Monsieur Bernard

LAIIR-ET, Maire.

Étaient pr€sents : Mme Joë[e MANUEL, Mme Florence VARAILHON DE LA FILOLIE, M. Phi-
lippe MERLAS (Adj oints),
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle MOULIERAC, Mme Bérénice

CHABUT, Mme Mwielle DESPAGNE, Mme Véronique BOURRIGAUD, Mme Angélique DA
COSTA, M. Baudouin FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel

DUPONTEIL (Conseillers Municipaux),

M-:
M. Quentin CHEVALIER donne pouvoir à M. Baudouin FOURNIER

M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir à Mme Joëlle MANUEL

Absents excusés : M. Joël APPOLLOT, Mme Marie-Stephanie VALAYE

M Alain VAUTHIER a été élu secrétaire de séance.

Ii*ant donné que 19 membres sont en exercice, 15 membres sont présents et 17 membres votent, le

quorum est atteint.

*

Conseil Municipal

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municioal des décisions tendant à renoncer à exercer le

droit de nréemption urbain sur les immeubles mis en vente oar leurs orooriétaires et situés sur la

Commune de Saint-Emilion :

* 2 Aux Près de Mède section BC no 562 et 563
* 4 Allée des Vignes, section BC no 586
* 26 rue de la Grande Fontaine, section AP no 149

| 10 rue de la Porte Brunet, section AP no 47
* Lieu-dit Berthonneâu, section BC nÔ 645
* 3 bis rue du Marché, section AP no 515
* rue Guadet, section AP n" 16



- Monsieur le Maire informe lAssemblée des décisions suivantes :

I) Travaux de restructuration du Logis de Malet et d'extension sur I'ancienne
Tonnellerie Demptos - Création d'un centre d'Interprétation de I'Architecture et du Patrimoine

I - Signature de I'avenant no 2 au lot no I << Taille de pierre - ravalement >» avec l'entreprise
HORY-CHAUVELIN, le 251 1012022

Le présent avenant a pour objet la prise en compte de travaux exécutés non prévus dans le marché de

travaux :

- démolition et bouchement de la cheminée en pierre de taille y compris l'évacuation,
- galerie : création d'un seuil en pierre dure plaquée suite à une demande d'adaptation du projet,
- travaux sur la façade du local traiteur,
- travaux de renforcement du mur avant les travaux d'étanchéité,
- travaux de mise à niveau,
- bouchement de la baie,
- bouchement en pierre de taille.

INCIDENCE FINANCIERE

Montant de l'avenant:

. Montant HT : 19 649,89 €,

. Taux de la TVA : 20%o

. Montant TTC : 23 579,87 C

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

. Montant HT : 514 188,50 €

. Taux de la TVA : 20oÂ

. Montant TTC : 617 026,20 €,

2 - Signature de I'avenant no 3 au lot no 2 << Gros-æuvre-Démolition >> avec l'entreprise JSD, le
24n0t2022

Le présent avenant no 3 a pour objet le dédommaganent de I'entreprise JSD des frais d'immobilisation des

matériels et des équipernents présents sur site le mois d'août suite à la non-exécution des travaux de pose des

structures métalliques incombant à I'entreprise DL OCEAN dans les délais impartis.

En effet, l'entreprise DL OCEAN n'ayant pas fourni les fers pour le montage de la charpente selon le plan-

ning voulu, l'entreprise JSD a dû décaler la date de coulage de la dalle et de ce fait, l'entreprise JSD n'a pas

pu liwer I'acrotère sur la dalle haute en août2022 alors qu'elle avait loué toutes les machines nécessaires à

l'exécution de ces travaux.



INCIDENCE FINANCIERE

Montant de I'avenant :

. Montant HT : 3 628,41C
r Taux de la TVA : 20Yo
. Montant TTC : 4 354,09 €

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

. Montant HT : 531 692,00 €.

. Taux de la TVA : 20Yo

. Montant TTC : 638 030,40 €

3 - Signature de I'avenant no 2 au lot no 3a << Charpente bois de plancher avec I'entreprise LI-
MOUZIN >>1e2511012022

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des travaux de reprise de paillasse suite à la dépose

d'une cheminée pour faire suite à la demande de la maîtrise d'ouwage, cet élément n'ayant pas un intérêt

patrimonial particulier. Ces travaux de dépose ont reçu l'avis favorable des services de la DRAC

Nouvelle-Aquitaine et participent à la mise en valeur de la pièce en question.

INCIDENCE FINANCIERE

Montant de l'avenant:

. Montant HT : 902,34 €,

. Taux de la TVA : 20oÂ

. Montant TTC : 1 082,81 €

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

. Montant HT : 73 709,75 €
r Taux de la TVA : 20Yo
. Montant TTC : 88 451,70 €

4 - Signature de I'avenant no I au lot no 7 << Terrasse bois >> avec I'entreprise SODECK, le

24n0t2022

Le présent avenant a pour objet la prise en compte d'une plus-value en ce qui concerne la foumiture des

lames de terrasse en bois à la demande de I'entreprise SODECK, titulaire du lot no 7 « Terrasse Bois ».

L'entreprise SODECK sollicite l'acceptation d'une plus-value à son marché pour prendre en compte la

hausse du prix du bois, le coût de la main d'æuwe restant inchangé.

Le marché a été signé le 16 avril202l.

A cause de la crise de la Covid-l9, la plupart des usines et des scieries se sont arrêtées de produire, sans

anticiper |a très forte demande qui allait suiwe. Comme partout, c'est toute la chaîne du bois qui s'est



arrêtée, en commençant par les bûcherons, jusqu'aux foumisseurs de bois de construction (bois de me-

nuiserie, d'ébénisterie, de charpente, etc.). Mais une fois le pic de la Coüd-I9 passé et les restrictions as-

souplies, les chantiers ont pu reprendre. Les artisans se sont rués sur les stocks chez les foumisseurs de ma-

tériaux, ce qui a entraîné des ruptures assez rapidement car la production n'a pas pu supporter de telles de-

mandes. Les scieurs et les usines n'ont pas anticipé une telle reprise d'activité et ont dû s'adapter pour ré-

pondre au mieux à la forte reprise d'activité. Les américains ont amplifié cette hausse du prix du bois. Ils

importent maintenant du bois de construction en Europe. Nous avons connu de fortes demandes des secteurs

de la construction américain et chinois en gnrmes et en produits de sciage.

Ainsi, d'une manière générale, la hausse des matériaux de construction est aussi liée à des problèmes de

chaîne d' approvisionnement.

De plus, la guerre de la Russie en Ukraine a provoqué une flambée des prix du pétrole, le prix du baril ayant

presque doublé au cours des 12 derniers mois. Ce qui impacte le coût de l'énergie et du diesel, et en consé-

quence le transport des matériaux. Il y a notamment des pénuries de palettes en bois.

Ces hausses sont en fait un réajustement tarifaire, mais non pas de la spéculation.

INCIDENCE FINANCIERE

Montant de l'avenant :

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

. Montant HT :

. Taux de la TVA :

. Montant TTC :

. Montant HT :

. Taux de la TVA :

' Montant TTC :

. Montant HT :

. Taux de la TVA :

. Montant TTC :

10 000,00 €
20%
l2 000,00 €

90 773,00 €
20%
108 927,60 C

3 518,26 €
20%
4 221,91 €

5 - Signature de I'avenant no I au lot no I << menuiseries bois Monument Historique )> avec I'en-
treprise LIMOUZIN, le 28 I ll 12022

Le présent avenant a pour objet d'apporter des compléments de menuiserie au marché de travaux ini-
tial.

Il s'agit d'ajouter une fenêtre sur le pignon médiéval qui n'était pas relevé dans les plans de géomètre

et mettre en place une ventelle sur le pignon des combles techniques au R + 2 où se trouve la centrale

de traitement d'air.

INCIDENCE FINANCIERE

Montant de I'avenant :



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

. Montant HT : 290 869,14 €

. Taux de la TVA : 20%o

. Montant TTC : 349 042,96 €

6 - Signature de I'avenant no I au lot no 11 << Menuiserie intérieure - Parquet - Agencement >> avec
LES ATELIERS DUPHIL, le 27 I 09 12022 (sans incidence financière)

Le présent avenant a pour objet d'apporter des compléments à l'acte d'engagement du lot no I I « Menuiserie

intérieure - Parquet - Agencement » signé par le groupement solidaire la société LES ATELIERS DUPHIL

et la société LES SENS DU BOIS, le 18 décembre2020.

Le présent avenant a pour objet de préciser que la société LES ATELIERS DUPHIL repond au lot no I I

« Menuiserie intérieure - Parquet - Agencement » du marché de travaux de restructuration du Logis de

Malet et d'extension sur l'ancienne Tonnellerie Danptos avec la société LES SENS DU BOIS dans le cadre

d'un groupement solidaire,la société LES ATELIERS DUPHIL étant désignée cornme mandataire du grou-

pement.

La société LES ATELIERS DUPHIL, en tant que mandataire du groupement, fournira une garantie à pre-

miere demande couwant la totalité du marché qui s'élève à220 086,77 € T.T.C

Les prestations ne sont pas indiüdualisées.

Dès lors, les prestations seront réglées sur un compte ouvert au nom du mandataire, à savoir LES ATELIERS

DUPHIL.

La société LES ATELIERS DUPHIL établira une facture qui englobera les prestations réalisées par la société

LES SENS DU BOIS. Aussi, la société LES SENS DU BOIS ne présentera jamais de facture ni à la maîtrise

d'æuwe, ni à la maîtrise d'ouwage.

II) Attribution de subventions

l- Attribution d'une subvention d'un montant de 5 581€ au titre du Fonds Départemental de Péréquation de

la Taxe Professionnelle

2 - Attribution d'une subvention d'un montant de2l000 € au titre du Fonds Departemental d'Aide à

l'Equipanent des Communes.

Rapport no 2022154: Enquête de recensement2023: désignation d'un coordonnateur d'enquête

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n" 2OO2-27 6 du 27 fewier 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V,

VU le décret no 2003485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,



VU le décret n'2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement

de la population,

M. le Maire informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de désigner un coordonnateur d'enquête chargé de la
préparation et de la réalisation de l'enquête de recensement qui peut être soit un élu local (maire, adjoint au

maire ou conseiller municipal), soit un agent de la commune.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à I'unanimité,

- DECIDE de désigner Mme Valérie FAGINO comme coordonnateur d'enquête.

- PRECISE que Mme Valérie FAGINO a donné son accord pour remplir ces fonctions.

- DECIDE que le coordonnateur d'enquête bénéficiera d'une augmentation de son régime Indemni-

taire (IFSE).

Rapport no 2022/55: Enquête de recensement2023: création de 6 emplois d'agents recenseur et fixation des

modalités de rémunération des agents recenseurs

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

Yu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 3,

Vu la loi no 2002-276 dt27 fiévier 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V,

VU le décret n' 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

VU le décret n" 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recen-

sement de la population,

VU le décret no 88-145 modifié du l5 féwier 1988 relatif aux agents contractuels,

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il convient de recruter des agents recenseurs qui seront en

charge des taches suivantes :

- réaliser la collecte du recensement de la population dans un secteur déterminé
- déposer et retirer les imprimés après les avoir vérifiés,
- classer et numéroter les documents selon les règles du recensement,

pour l'enquête de recensement qui aura lieu à compter du 19 janvier jusqu'au l8 féwier 2023.

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que la Commune sera découpée en six secteurs appelés « dis-
tricts >>.



Chaque agent se verra attribué un district dans lequel il assurera le depôt et la collecte des feuilles de

logernent et des bulletins individuels.

Considerant qu'il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qü vont

effectuer les opérations de collecte,

VU I'exposé de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal après en avoir déliberé, à I'unanimité,

- DECIDE la création de 6 emplois d'agents recenseurs, contractuels, à temps non complet,

pour la période allant du 19 janvier au 18 février 2023, en application de l'article 3 de la loi no 84-

53 du 26 janüer 1984 modifiée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

- FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit :

a) une partie fixe qui d'un montant de 600,00 €. Ce forfait servira notarffnent à com-

penser les frais de transport et la padicipation aux séances de formation.

b) une partie calculée en fonction du nombre de feuille de logement et de bulletin indi-

üduel remplis :

* 1,30 € par feuille de logement ranplie,
* 2,00 € par bulletin individuel rempli.

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de la Commune de l'exercice

2023.

Rapport n" 2022156 : Instâurâtion d'un Compte Epargne Temps

VU la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale,

VU le decret no 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n" 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au Compte Epargne
Temps dans la fonction publique territoriale,

M. le Maire indique qu'il a saisi le Comité Social Territorial auprès du CDG 33 préalablement à la
décision du Conseil Municipal afin d'accueillir son avis sur les modalités d'application du Compte
Epargne Temps dans la Collectiüté,

YU l'avis favorable de la commission du personnel,

YU I'avis favorable du Comité Technique en date du 15 novembre 2022,



M. le Maire propose qu'un Compte Epargne Temps (CET) soit institué dans la collectivité de Saint-
Emilion. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.
Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l'agent, qui est informé annuellement des
droits épargnés et consommés.

L'instauration du CET est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements

publics mais l'organe délibérant doit détenniner, après avis du Comité Technique, les règles

d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les

modalités d'utilisation des droits.

Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctioruraires titulaires et aux agents contractuels de droit
public, qu'ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs enrplois à temps non complet,

sous réserve :

- qu'ils ne relèvent pas d'un régime d'obligations de service défini par leur statut particulier (cela

conceme les professeurs et les assistants d'enseignement artistique) ;

- qu'ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un CET, s'ils en avaient déjà ouvert un

auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux.

Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne peuvent pas

bénéficier d'un CET.

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60, l'option de maintien sur le CET de

jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.

Les nécessités de service ne pourront être opposées lors cle l'ouverture de ce compte mais seulement à

l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le CET. Tout refus opposé à une demande de congés

au titre du CET doit être motivé. L'agent peut former un recours devant I'autorité dont il relève, qui

statue après consultation de la commission administrative paritaire. A l'issue d'un congé de maternité,

de patemité, d'adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d'une personne en fin de vie),

I'agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET.

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctioruraire conserve ses droits à congés acquis

au titre du CET en cas notamment de mutation, d'intégration directe, de détachement, de disponibilité,

d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve

sanitaire, de congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration,

d'une collectivité ou d'un établissement relevant de I'une des trois fonctions publiques.

Au plus tard à la date d'affèctation de l'agent, la Collectivité ou l'établissement d'origine doit 1ui

adresser une attestation des droits à congés existant à cette date. Elle doit également foumir cette

attestation à l'administration ou à l'établissement d'accueil.

Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou son établissement d'origine, la
collectivité ou l'établissement d'accueil doit lui adresser une attestation des droits à congés existant à

l'issue de la période de mobilité. Elle doit également foumir cette attestation à I'administration ou à

l'établissement dont il relève.

L'alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque année
civile.



L'autorité territoriale est tenue d'ouwir le CET au benéfice du demandeur dès lors qu'il remplit les
conditions énoncées ci-dessous. Les nécessités de service ne pouront lui être opposées lors de l'ouver-
ture de ce compte mais seulement à I'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le CET.

Monsieur le Maire précise, dès lors, qu'il convient de fixer les règles de fonctionnement.

Les bénéficiaires de ce CET sont les agents titulaires ou non titulaires de la Collectivité à temps complet
ou à ternps non complet, employés de maniàe continue et ayant accompli au moins une année de service.

Monsieur le Maire propose donc d'instaurer les modalités de fonctionnement suivantes :

- Le CET est alimenté au choix de l'agent par le report de congés annuels, sans que le nombre dejours
de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt,

- Nombre de jours pouvant alimenter annuellement le CET : 5 jours maximum de congés annuels, la
totalité desjours de fractionnement et les heures supplémentaires,

- Pas de possibilité d'epargner lesjours de repos compensateur,

- Délai de préavis à respecter par l'agent pour informer l'employeur de l'utilisation d'un congé au titre
du CET :

1) 15 jours à I'avance si l'agent souhaite prendre entre 1 et 5 jours inscrits sur le CET,
2) 1 mois à l'avance si l'agent souhaite prendre 5 jours inscrits sur le CET

- Au 3l décembre de chaque armée au plus tard, l'agent doit informer l'employeur de ses intentions,

- Délai à respecter pour formuler la demande annuelle d'alimentation du CET : I'agent doit informer la
collectivité de ses intentions (par rapport au nombre de congés annuels, de jours de frâctionnement et
d'heures supplémentaires qui lui restent) avant le 31 décembre de chaque année. Il doit dire à I'em-
ployeur combien dejours il souhaite verser sur le CET.

- Pas de possibilité d'indemniser lesjours épargnés, sauf si l'agent est dans l'incapacité de reprendre son
activité (maladie) avant sa retraite. En cas de décès de l'agent, les jours épargnés sur son CET seront
versés à ses ayants droits.

- Pas de possibilité de prendre en compte les jows épargnés au sein du régime de retraite additionnel
dans la fonction publique (RAFP).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à I'unanimité,

- INSTAIIRE le Compte Epargne Temps pour les agents de la Corffnune de Saint-Emilion.

Les règles de fonctionnement sont les suivantes :

I - : Règles d'ouverture du Compte Epargne Temps

La demande d'ouverture du Compte Epargne Temps doit être effectuée par écrit auprès de l'autorité
territoriale.

II - : Règles de fonctionnement et de gestion du Compte Epargne Temps



Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par le report :

- d'une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans

I'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet),

- les jours de fractionnement,

- les heures supplémentaires,

L'alimentation du Compte Epargne Temps doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant le 31

décembre de chaque année.

L'agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement, au mois de décembre.

III - : Modalités d'utilisation des droits épargnés

Les jours accumulés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de

congés. Toutefois, la collectivité autorise l'indemnisation des jours épargnés si un agent se trouve dans

l'incapacité de reprendre son activité (maladie) avant sa retraite. En cas de décès de l'agent, les jours

épargnés sur son Compte Epargne Temps seront versés à ses ayants-droits.

Les montants de l'indemnisation applicables sont ceux prér,us par la réglementation en vigueur au mo-

ment de l'utilisation du Compte Epargne Temps.

IV - : Règles de fermeture du Compte Epargne Temps

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le Compte Epargne

Temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour

l'agent contractuel de droit public.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la Commune.

Rapport no 2022157 : Convention d'adhésion à l'offre de service de prévention et santé au travail du
Centre de Gestion :

\/[J le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L. 452-47,
L .812-3 etL.812-4,

VU la loi n" 2021-1 0 1 8 du 2 aoùt 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail,

Yu Le décret n" 85-603 du l0 juin 1985 modifié relatif à I'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professiorurelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le règlement de fonctionnement du service prévention et santé au travail du Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de la Gironde,

CONSIDERANT :

- que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des

agents placés sous leur autorité,



- que les employeurs territoriaux doivent disposer d'un service de médecine préventive pour leurs
agents,
- que le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des

agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions
d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion,
- que les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et
de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande,
- l'offre de service de prévention et de santé au travail proposée par le Centre de Gestion de la Gironde
telle que décrite dans le catalogue des prestations,

VU la convention d'adhésion à l'offre de service proposée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde telle qu'annexée à la présente délibération,

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

- DECIDE :

- de solliciter le Centre de Gestion de la Gironde poru bénéficier de l'offre de service de pré-
vention et de santé au travail,

- d'autoriser M. le Maire à signer la convention correspondante telle qu'annexée à la présente
délibération.

- de prévoir les crédits correspondants au budget primitif de 1a Commune.

Rapport no 2022158: Convention d'adhésion à la mission complémentaire à I'assistance à la fiabilisation
des droits en matière de retraites du Centre de Gestion

YU la délibération DE-00031-2021 du Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Fonction

Publique Territoriale de la Gironde en date drt,23 jtin2021, définissant son domaine d'intervention dans

la mission complémentaire à l'assistance à la fiabilisation des droits en matière de retraites,

Le Maire rappelle que le service retraites du Centre de Gestion assiste régulièrement la Collectivité dans

la gestion des dossiers de retraites (contrôle des dossiers de qualifications des comptes individuels re-

traites, des validations de services, de liquidations etc.) dans le cadre de la mission obligatoire de fiabi-
lisation des comptes individuels retraites assurée par celui-ci pour les collectivités qui lui sont affiliées.

Les dernières réformes de retraite imposent aux collectivités une gestion plus approfondie des comptes

individuels retraite, ces dispositions provoquent une surcharge de travail au sein des services de la Col-

lectivité. Le service retraites du Centre de Gestion a la possibilité d'aider la collectivité territoriale ad-

hérente au service en contrôlant les dossiers dans le cadre d'une délégation de gestion sur la plateforme

multicompte Pep's de la Caisse des Dépôts et Consignations et en accompagnant les actifs dans leur

démarche dans le cadre d'un accompagnement personnalisé retraite (APR).

La Collectivité doit simplement remettre au Centre de Gestion les justificatifs nécessaires au contrôle

de leurs dossiers et à 1'établissement de l'accompagnement personnalisé retraites.



Pour la bonne exécution de ces missions, le Centre de Gestion propose cette mission facultative com-
plémentaire par voie conventionnelle en appelant une contribution financière globale et forfaitaire dont

le montant est fixé en fonction du nombre d'agents CNRACL. Pour notre Collectivité cette participation

annuelle s'élève à mille cent quatre-vingt euros.

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

- DECIDE :

o d'adhérer à la mission complémentaire à l'assistance à la fiabilisation des droits en matière de
retraite par voie conventionnelle, mise en æulTe par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde,

o de confier au service retraites du Centre de Gestion de la Gironde la délégation de gestion sur la
plateforme Pep's (dénommée accès multi-compte) pour la gestion des dossiers des agents
CNRACL et l'accompagnement personnalisé retraites (APR) pour les actifs CNRACL qui sont

à moins de 5 ans de l'âge légal de la retraite,

o d'autoriser le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion,

o d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la Commune.

Rapport no 2022159: Modification du tableau des effectifs : création d'un poste de Rédacteur princi-
pal de 2è'" classe, de 2 postes d'Adjoint technique principal 1è"" classe et d'un poste d'Agent de maî-
trise

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

VII la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Yu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale,

VU le décret rf 2012-924 du 30 Juillet 2012 modifté portant statut particulier du cadre d'emplois des

rédacteurs territoriaux,

VU le décret n' 2010-329 du 22 Mars 2010 modifré 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 le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des Agents

de maîtrise territoriaux,



YU le décret n" 88-548 du 6 mai 1988 modifié fixant l'échelle indiciaire applicable aux Agents de

maîtrise territoriaux et le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié fixant la durée de carrière applicable

à ce grade,

VIJ le décret n' 2006-1691 du22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'ernplois

des Adjoints techniques territoriaux,

VU le décret no 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatifà l'organisation des carrières des fonctionnaires

de catégorie C de la fonction publique territoriale,

VU le décret rf 2016-604 du 12 Mai 2016 fixant les différentes echelles de rémunération des

fonctionnaires de câtégorie C de la fonction publique territoriale,

CONSIDERANT la réunion de la commission du personnel en date du 9 rovembre 2022 au cours de

laquelle des avancements de grade ont été proposés et acceptés à l'unanimité des membres présents,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à t'unânimité,

. DECIDf, :

- la création au tâbleau des effectifs de la Commune d'un poste de Rédacteur principal de 2è*. classe à

temps complet avec effet au 1" Janvier 2023, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des

décrets susvisés,

- la création au tableau des effectifs de la Commune de deux postes d'Adjoints techniques principaux

de 1 
è* classe à temps complet avec effet at 1" Janvîer 2023 , rémunérés conformément à la nomenclatu.re

statutaire des decrets susvisés.

- la création au tableau des effectifs d'un poste d'Agent de maîtrise principal à temps complet avec effet
au 1"'Janvier 2023, rémunéré conformément à la nomenclature statutafue des décrets susüsés.

- I'inscription des crédits correspondants au budget primitif de la Commune.

Modification des stâtuts du Syndicat Intercommunal d'Eau d'Assainissement de I'Est du Libournais

Ce point est ajourné suite à la lettre d'observations du service de contrôle de légalité de la sous-préfec-
ture de Libourne en date du 8 décembre 2022.

Rapport no 2020/60 : Délivrance de bons d'âchats pour le concours des maisons fleuries

Mme Florence DE LA FILOLIE, 3"'" Adjointe au Maire informe l'Assemblée de l'organisation, chaque
année, du concours des maisons fleuries à l'issue duquel unjury communal détermine les lauréats.



Elle propose au Conseil Municipal l'attribution d'un bon d'achat à toutes les personnes primées à valoir
auprès dejardineries.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à I'unanimité,

- ACCEPTE l'acquisition de bons d'achat dans la limite de 1 000 € auprès de jardineries.

- PRECISE que cette délibération est valable pour tout le reste du mandat en cours (2022-

2026).

- CHARGE Mme la 3è'" Adjointe au Maire de la mise en ceuwe de cette décision.

Rapport no 2022161: Décision modificative no 3 au budget primitif de la Commune de l'exercice2022

Sur proposition de Mme Joëlle MANUEL, lù'Adjointe déléguée aux Finances après étude de la Com-

mission des Finances en date du0811212022,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à I'unanimité,

- DECIDE les virements de crédits suivants sur le budget primitif de la Commune de l'exercice

2022:

Plus Moins

Section d'investissement

Dépenses :

Article 23 l5 opération no 176 : Installations, matériel

et outillages techniques 80 000 €

Article 2041582 opération no 133 : Bâtiments et installation 80 000 €

- AUTORISE Mme Joëlle MANUEL, lè* Adiointe déléguée aux Finances à signer tout

document relatif à cette décision.

Rapport no 2022162: Attribution de subventions exceptionnelles

Dans le cadre du vote de subventions 2022,1a commission Finances a été saisie de deux dossiers de

subventions :

- une demande exceptionnelle de l'association « les Bobeauf en 4 L ») pour une mission

humanitaire,



- une demande de l'association << Vino Voce » pour la régularisation de la subvention 2022
(12 000 € au lieu de l5 000 €).

Après examen, la commission Finances a proposé de vetser I 000 € à I'association « les Bobeauf en 4

L >> et de verser pour régularisation 3 000 € à l'association « Vino Voce » au titre de l'année 2022.

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

- ACCEPTE les propositions de la Commission Finances.

- PRECISE que les crédits budgétaires sont inscrits au budget primitif de la commune de

I'exercice 2022.

Rapport no2L22l63: Demande de classement des "Catacombesfi en qualité de Monument

VU le courrier de Monsieur le Maire en date du 31 août 2018 à la Conservatrice Régionale des Monu-
ments Historiques - Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - sollicitant la protection
des "Catacombesrl,

\rU l'arrêté préfectoral - (DRAC) - en date du l7 septembre 2020 portant sur I'inscription au titre des
Mouuments Historiques des Catacombes de SAINT-EMILION (Gironde),

Monsieur le Maire PROPOSE au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le classement de
ce monument.

Le Conseil M,,nicipal, après en avoir délibéré, à l'unanirnité des membres présents ou représentés,

- SOLLICITE Ia protection des catâcombes au titre des Monuments Classés.

Informations et questions diverses

Le Conseil Municipal prend connaissance des informations suivantes :

- Arrêté portânt déclaration d'utilité publique des travaux de restauration (ORI)

La Préfète a pris l'arrêté d'utilité publique concemant les treize immeubles. Les propriétaires ont cinq
ans pour realiser les travaux de restauration.



- Enquête publique PSMV

Par arrêté de la Préfète de la Gironde en date du 7 décembre 2022, a été prescrite une enquête publique

relative au projet de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remar-

quable de Saint-Emilion. L'enquête publique se déroulera du 9 j anvier 2023 au 10 février 2023 inclus.

Madame DURAND-LAVILLE a été nommée commissaire enquêtrice.

- Renouvellement convention SYER

Prolongation de la convention avec le SYER des Coteaux de Dordogne pour la réalisation des travaux

d'entretien des espaces verts au niveau du bassin de rétention du Riou Taillas.

- Rencontre avec le SIETAVI

Le SIETAVI souhaite rencontrer le Maire et les élus dans le cadre du Programme Pluriannuel de Gestion

Unique « Isle Aval ». Ce PPG définira les actions et travaux à mener sur dix ans par le SIETAVI pour

retrouver le bon état écologique de la riüère Isle et de ses affluents.

- Aopel à manifestation des üticulteurs de Gironde

Le collectif Viti 33 appel les üticulteurs à manifester le 6 décembre 2023.

- Compte-rendu Commission espaces verts

Un compte rendu de la commission espaces verts a été rédigé pour les points suivants : ronds-points,

cimetière, fleurs, place Mercadieu, sapins de Noël et concours des jardins fleuris.

- Horaires d'hiver Pôle Recyclage SMICVAL

Le SMICVAL informe les collectivités du pâssage en horaire d'hiver (9h-12h et 13h-l7h) des Pôles de

recyclage à compter du 2 novembre 2023.

Le SMICVAL doit discuter de la réforme de la collecte, le ramassage deviendra de plus en plus coûteux.

M. le Maire soulève le problème de l'éclairage public avec les monuments et indique qu'il s'agit d'un

seul réseau. Il souhaite que les monuments soient éteints à partir d'une certaine heure. Il évoque égale-

ment de gros problèmes en campagne : 770 points lumineux à Saint-Emilion, alimentés par des cellules.

Il indique qu'il faudrait des horloges pour régler les temps d'éclairage, sachant qu'une horloge coûte

1 000 ewos. Il fait savoir qu'il n'y a pas plus de délinquance et d'accidents de la route lorsqu'on éteint

les lumières. Il informe l'assemblée qu'une nouvelle technicienne a été nommée par le SDEEG, en

remplacement de Maxime Basset.

M. Philippe MERIAS signale que la collectivité paie un forfait qui n'est pas basé sur la consommâtion

réelle.

M. le Maire indique qu'i[ va faire un courrier au Conseil des Vins pour que les viticulteurs respectent

la loi. Il ajoute que Vignonet coupe la lumière la nuit mais qu'il n'est pas possible de faire de même à



Saint-Emilion car cela coûterait 77 000 euros. Il fait savoir qu'une nouvelle chaudière avec thermostat

a été installée à la mairie. Enfin, il signale que les illuminations de Noël seront coupées à 23h00.

M. Daniel DUPONTEIL demande s'il n'est pas possible de modifier I'intérieur des candélabres.

M. Philippe MERIAS repond par la négative en precisant que les lampadaires ne sont pas adaptés aux

LED et qu'il faudrait changer le candélabre en entier pour un coût de 900 000 euros.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 00.

Fait à Saint-Emilion,le 26 janvier 2023


