
                                                                                                              

 

 

 
 
Le Conseil Municipal a été convoqué jeudi 22 septembre 2022. 
L’affichage a été effectué jeudi 22 septembre 2022. 
  
Le Mercredi 28 septembre 2022 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. Philippe MÉRIAS (Adjoints),  
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle MOULIERAC, Mme 
Murielle DESPAGNE, Mme Véronique BOURRIGAUD, Mme Angélique DA COSTA, M. 
Quentin CHEVALIER, M. Baudouin FOURNIER,  M. Alain VAUTHIER, Mme Line 
MARCHAND, M Daniel DUPONTEIL (Conseillers Municipaux), 
 
Pouvoir :   M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir à Madame Joëlle MANUEL 
 
Absents excusés : Mme Marie-Stéphanie VALAYE,  Mme Bérénice CHABUT,  
 
M. Eric CAZAUMAJOU a été élu secrétaire de séance. 
 
Étant donné que 19 membres sont en exercice, 16 membres sont présents et 17 membres votent, 

le quorum est atteint. 

 

 

 

 

 

 

FEUILLET DE CLOTURE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 



    Numéro des 
délibérations 

Intitulé des délibérations Décision de 
l’Assemblée 
Délibérante 

2022/38 Poursuite de la démarche ORI : avis motivé sur 
le rapport et les conclusions de Madame la 
Commissaire-Enquêtrice  

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/39 Taxe d’aménagement : fixation du taux et des 
modalités de reversement partiel de la part 
communale de la taxe à la CDC 

Adoptée à 
l’unanimité 

 2022/40 Demande de subvention au Conseil 
départemental de la Gironde au titre du FDAEC 
2022 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/41 Création au tableau des effectifs d’un poste de 
Technicien à temps complet 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/42 Mise en place du régime des astreintes pour les 
agents relevant de la filière police municipale 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/43  Mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
pour les agents contractuels 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/44 Renouvèlement de l’adhésion au dispositif de 
médiation préalable obligatoire dans certains 
litiges de la fonction publique mis en œuvre par 
le CDG 33 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/45 Souscription au contrat de nettoyage pour la 
salle polyvalente avec la société SNL pour 
2002/2023 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/46 Adhésion à l’association « Renaissance des 
Cités d’Europe » 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/47 Perception de la redevance d’occupation du 
domaine public due à la Collectivité par GRDF 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/48 Décision modificative n°2 au BP de la 
Commune de l’exercice 2022 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/49 Présentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualité et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif de l’année 2021  

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/50 Attribution d’une subvention dans le cadre du 
Programme Collectif de Recherches pour 
l’année 2022 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/51 Modification des tarifs pour les exposants la 
manifestation  «  les Artisans d’Art » 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/52 Motion de soutien à la pêche professionnelle de 
la lamproie 

Adoptée à 
l’unanimité 

2022/53  Demande de subvention au titre du LEADER 
pour le  passage du Tour de France en 2021 
 

Adoptée à 
l’unanimité 

 

 

 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 15. 
 
 
Fait à Saint-Emilion, le 3 octobre 2022 

 

 

Le Secrétaire,       Le Maire, 

 

 

Eric CAZAUMAJOU      Bernard LAURET 

 


