
Saint-Emilion, le 23 septembre 2020 

 

 

CONVOCATION 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 

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

LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 A 18 H 30  
 

et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 

Ordre du jour 
 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 10 Juillet 2020 
 
2 - Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations qu’il a reçues 
du Conseil Municipal  
 
3 - Adoption du règlement intérieur des services périscolaires 
  
4 - Travaux d’urgence de mise en sécurité dans la travée I de la nef de l’Eglise Collégiale : 
demande de subvention auprès de la DRAC 
 
5 - Opération de prospection inventaire sur le site des catacombes : demande de subvention 
auprès de la DRAC 
 
6 - Modification de la délibération n° 2020/16 du 10/03/2020 : autorisation de vendre le bien 
immobilier sis 6, rue de la Petite Fontaine au profit de la SCI dénommée «  l’Immobilière H » 
 
7 -  Election des délégués au Syndicat des Etudes et Prévention des Risques Carrières et Falaises 
(EPRCF) 
  
8 - Election d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux et 
d’Aménagement de la Vallée de l’Isle  
 
9 - Syndicat EPRCF 33 : demandes d’adhésion des communes d’ASQUES et de MERIGNAS 
 
10 - Rectification de la délibération n° 2020/20 du 28/05/2020 : délégations consenties par le 
Conseil Municipal au Maire 
 
11 - Avis du Conseil Municipal sur des demandes d’ouverture des commerces de détail le 
dimanche pour l’année 2021 
 
12 - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement de l’année 2019 
  



13 - Présentation du rapport annuel d’activité de l’éclairage public de l’année 2019 
 
14 - Présentation du rapport d’activité de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine  
de l’année 2019 
 
 
Informations et questions diverses 
 
Comptant sur votre présence et vous en remerciant par avance, 
 
Je vous prie d’agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Le Maire, 

 

Bernard LAURET 


