
Saint-Emilion. le l4 octobre 2021

iilÿülion
COT{VOCATION

RETJITION DU CONSEIL MI,JNICIPAL

Madame, Monsieur, Che(e) Collègue,

J'ai I'honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira à la Salle
Gothique :

LE MERCREDI20 OCTOBRE 2O2I À lE H OO

et vous prie de bien vouloir assister à cette séance.

Ordre du iour

I - Approbation du procès-verbal de la séance du 23 Jûn 2021

2 - Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations qu'il a reçues
du Conseil Municipal

3 - Approbation du dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de
I'Operation de Restauration Immobilière (ORI) de la Ville de Saint-Emilion

4 - Adoption de la convention relative à I'implantation d'un abribus à l'arrêt « Bourg »

5 - Adoption de la modification des statuts du SDEEG

6 - Adoption de la convention d'organisation ternporaire de la maîtrise d'ouwage opération de
génie civil de télécommunications avec le SDEEG

7 - Création au tableau des effectifs d'un poste de Technicien à ternps complet

8 - Instauration de l'ISOE (Indernnité de Suivi et d'Orientation des Elèves) pour les personnels

de I'Ecole de Musique : Commission du personnel du21.07.2021

9 - Mise à jour des statuts de la CDC du Grand Saint-Emilionnais

10 - Travaux de restructuration du Logis de Malet et d'extension sur l'ancienne Tonnellerie
Dernptos : souscription au contrat « Multirisque Chantier » auprès de la compagrrie d'assurance
AXA



l1 - Souscription au contrat de nettoyage pour la salle polyvalente avec la société SNL (Société
de Nettoyage du Liboumais)

12 - Décision modificative no 1 au budget primitif de la commune de l'exercice 2021 -
Commission Finances du 12.1O.2O21

13 - Rectification du compte administratif de la Commune de l'exercice 2020

14 - Taxe fonciàe sur les propriétés non bâties: étude de la possibilité d'exoneration des
terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique : Commissions Finances
des I 1.02.2021 eI 12.10.2021

15 - Attribution des subventions aux associations et autres organismes pour I'année 2021 :

Commission Finances du 01.09.2021

16 - Fixation des modalités d'attribution de cadeaux offerts par la Commune pour les agents
cornmunaux à I'occasion d'évènernents familiaux ou d'évènements liés à la carriàe:
Commission Finances du 12.10.2021

17 - Fixation des durées d'amortissernent des immobilisations corporelles et incorporelles:
Commission Finances ùt 12.10.2021

l8 - Avis du Conseil Municipal sur les dernandes d'ouverture des commerces de détail le
dimanche pour l' année 2022

19 - Présentation du rapport annuel d'activité du SDEEG de I'unée 2020

Comptant sur votre présence et vous en remerciant par avance,

Je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, I'expression de mes salutations distinguées.


