
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2022 A 

18 h30 

Le Conseil Municipal a ete convoque vendredi l e r juillet 2022. 
L'affichage a ete effectue vendredi l e r juillet 2022. 

Le Mercredi 6 juillet 2022 a dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal legalement convoque 
en session ordinaire, s 'est reuni a la Salle Gothique, en seance publique sous la Presidence de Monsieur 
Bernard LAURET, Maire. 

Etaient presents : Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mine Florence VARAILI-ION DE 
LA FILOLIE, M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Murielle DESPAGNE, Mme Angelique DA 
COSTA, M. Baudouin FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M Daniel DU-
PONTEIL (Conseillers Municipaux), 

Pouvoirs : 

Mme Veronique BOURRIGAUD donne pouvoir a M. Bernard LAURET 
Mme Marie-Stephanie VALAYE donne pouvoir a Mme Joelle MANUEL 
Mme Emmanuelle MOULIERAC donne pouvoir a M. Philippe MERIAS 

Absents excuses : Mme Berenice CHABUT, M. Quentin CHEVALIER 

Madame Murielle DESPAGNE ete elue secretaire de seance. 

Etant donne que 19 membres sont en exercice, 14 membres sont presents et 17 membres votent, le 
quorum est atteint. 

Approbation des proces-verbaux des seances des 9 Fevrier et 13 avril 2022 

Les proces-verbaux des seances des 9 fevrier et 13 avril 2022 sont adoptes a l 'unanimite des membres 
qui ont assiste ces reunions. 

Compte-rendu des decisions prises par le Maire dans le cadre des delegations qu'il a revues du conseil 
Municipal 

* Travaux de restructuration du Logis de Malet et d'extension sur l'ancienne Tonnellerie Demptos 

1 - Signature de I'avenant n° 1 au lot n°3 a « Charpente bois de plancher» avec 
I'entreprise LIMOUZIN, le 04/03/2022. Le present avenant a pour objet la suppression de 
certains postes afin de s'adapter a revolution du chantier et de rendre la charpente apparente : 
suppression des planchers bois beton des pieces referencees Hc2 et Hc5. 



INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public: 

Le montant total du marche est de 74 033,39 € H.T 

Montant de la moins-value : 1 225,98 € H . T 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant: 

Montant HT : 72 807,41 € 
Taux de la TV A : 20 % 
Montant TTC : 87 368,89 € 

2 - Signature de I'avenant n° 1 au lot n° 3b « Charpente bois de couverture » avec I'entreprise 
LIMOUZIN, le 04/03/2022 

Le present avenant a pour objet la realisation de travaux supplementaires : 

- remplacements de certains chevrons, 
- mise en place de nouveaux chevrons. 

Faisant suite a la depose des faux-plafonds, il s'est avere qu'il y avait beaucoup plus de bois altere que 
prevu. De plus, il a ete constate une deformation de la toiture. Or, il est necessaire de la redresser. 

Le present avenant tient compte egalement de la suppression des travaux de voligeage peuplier qui ont 
ete transferes a I'entreprise SOCIETE GENERALE DE COUVERTLTRE. 

L'etude des prestations complementaires et des suppressions de certains postes engendre une modifica-
tion fmanciere en plus-value de 14 122,55 €. 

INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 57 448,93 € H.T 

Montant de la plus-value : 

Le bilan financier de ce lot fait etat d 'une plus-value de 14 122,55 € H.T 

Montant de I 'avenant: 

D Montant H .T : 14 122,55 € 
a Taux de la T.V.A : 20 % 
• Montant T.T.C : 16 947,06 € 



Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant 

D Montant H.T : 
B Taux de la T.V.A : 
0 Montant T.T.C : 

71 571,48 € 
2 0 % 
85 885,78 € 

3 - Signature de I'avenant n° 1 au lot n° 5 « Couverture - Zinguerie - Cuivrerie » avec I'entreprise 
SOCIETE GENERALE DE COUVERTURE, le 04/03/2022 

Le present avenant n° 1 a pour objet le transfert des travaux de voligeage peuplier prevus dans le marche 
du lot n° 3b « Charpente bois de couverture » attribue a I'entreprise LEMOUZIN au marche du lot n° 5 
« Couverture Zinguerie Cuivrerie » attribue a I'entreprise SOCIETE GENERALE DE COUVER-
TURE. 

Les travaux de voligeage peuplier sont mentionnes a l'article 2.2.7.1 du DPGF du lot n° 3b « Charpente 
bois de couverture ». 

Ce transfert s'explique par des raisons fonctionnelles. 

En effet, il revenait a I'entreprise SOCIETE GENERALE DE COUVERTURE d'assurer les prestations 

- poser l'isolant sous la toiture, 

- demonter le parapluie, 

- assurer le hors d'eau, 

- poser les tuiles plates lors de la lere quinzaine du mois de mars 2022. 

Par consequent, I'entreprise SOCIETE GENERALE DE COUVERTURE a assure la pose de la volige 
en lieu et place de I'entreprise LIMOUZIN. 

Ce transfert de prestations a engendre les modifications flnancieres suivantes : une moins-value pour lot 
n° 3b « Charpente bois de couverture » et une plus-value pour le lot n° 5 « Couverture - Zinguerie -
Cuivrerie » d 'un montant de 6 968,95 € H.T 

L'entreprise LIMOUZIN ayant sous-estimee la surface (171m2) dans son offre initiale, apres verifica-
tion, la nouvelle surface proposee par l'entreprise SOCIETE GENERALE DE COUVERTURE 
(185m2) a ete validee par la maitrise d'osuvre. 

INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 125 173,37 € H.T 

Montant de la plus-value : 

suivantes : 

La proposition de reprise des travaux de voligeage peuplier s'etablissent a 6 968,95 € H.T 



Montant de Pavenant: 

• Montant HT : 
B Taux de la TVA : 
D Montant TTC : 

6 968,95 € 
20% 
8 362,74 € 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant: 

• Montant H T : 
0 Taux de la TVA : 
B Montant TTC : 

132 142,32 € 
20% 
158 570,78 € 

4 - Signature de I'avenant n° 1 au lot n° 6 « Etancheite » avec I'entreprise ETANCHEITE PLUS, 
le 16/03/2022 

Le present avenant n° 1 a pour objet la renegociation du lot n° 6 « Etancheite » a la demande de l'entre-
prise ETANCHEITE PLUS. 

L'entreprise ETANCHEITE PLUS sollicite une renegociation de son marche pour prendre en compte 
la hausse de prix des materiaux, le cout de la main d'osuvre restant inchange. Le marche a ete signe le 
22 janvier 2021. 

De tres fortes hausses de prix des matieres premieres ont impacte ce secteur d'activite a la fm de l 'annee 
2021, lesquelles n'etaient pas previsibles a la date de remise de l 'offre. 

Les matieres qui entrent dans la composition des differents produits utilises par l'entreprise 
ETANCHEITE PLUS ont connu les hausses suivantes : 

- les accessoires d'etancheite : + 7%, 
- les produits bitumineux : + 5%, 
- la gamme PVC : + 5%, 
- les produits liquides et colles : + 5%, 
- les produits phoniques : + 5%, 

Or, les panneaux polyurethane qui sont prevus dans le cadre du marche sont fabriques avec ces matieres 
premieres. 

Aussi, Pexecution des travaux du lot n° 6 « Etancheite » au prix du marche, soit 24 172,00 € H.T en-
gendrerait une perte de 4 505,89 € H.T pour l'entreprise ETANCHEITE PLUS. 

Au cours d'une reunion qui s'est tenue en mairie le 19 janvier 2022 en presence de Monsieur Lionel 
PROUST de l'entreprise ETANCHEITE PLUS, la Commune a accepte de renegocier le montant du lot 
n° 6 « Etancheite » compte-tenu des circonstances exceptionnelles subies par cette societe. II a ete con-
venu d'augmenter le montant du marche de 4 500 € H.T. Cela afm d'aider l 'entreprise a contenir ses 
deficits. 



INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 24 172 € H.T 

Montant de la plus-value : 

Le montant renegocie engendre une plus-value de 4 500 € H.T 

Montant de I 'avenant: 

• Montant HT : 4 500,00 € 
• Taux de la TVA : 20% 
- Montant TTC : 5 400,00 € 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant : 

• Montant HT : 28 672,00 € 
H Taux de la TVA : 20% 
• Montant TTC : 34 406,40 € 

5 - Signature de I'avenant n° 1 au lot n° 2 « Gros-oeuvre - demolition » avec l'entreprise JSD, le 
29/03/2022 

Le present avenant n° 1 a pour objet le raj out de prestations au lot n° 2 « Gros-CEuvre-Demolition » 
attribue a l'entreprise JSD a la demande de la maitrise d'osuvre. 

Durant la fm de la periode de preparation, la maitrise d'osuvre a eu acces au logement prealablement 
occupe par un locataire de la Commune. 

Plusieurs raisons structurelles, et de conservation de l'existant, l 'ont amene a se reinterroger sur la me-
thodologie de creation de la fa9ade. 

En effet, les architectes ont fait face a des problemes de fondations et de carriere qui n'etaient pas si-
gnales lors des dossiers d'etudes. 

Aujourd'hui, il leur semble plus opportun de conserver le mur existant en pierre et d'inserer le portique 
metallique en dessous avec le meme objectif de creer un seul element de fa?ade. 

L'ensemble des elements de la fa£ade metallique thenno laquee sera toujours au meme nu exterieur. 

Les deux anciennes ouvertures seront bouchees par des grilles metalliques qui serviront pour la ventila-
tion des locaux techniques. 

Ainsi, le projet initial est respecte tout en conservant des elements existants. 



Ce projet de nouvelle fa?ade de l 'ancien logement a regu l'agrement de Monsieur Vincent Cassagnaud, 
Architecte des Batiments de France, ce dernier ayant demande la conservation des pierres existantes 
pour eviter la demolition de l'integralite de la fagade. 

INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 478 386,81 € H.T 

Montant de la plus-value : 

Les prestations supplementaires s'elevent a 20 671,27 € H.T 

Montant de I 'avenant: 

H Montant HT : 20 671,27 € 
- Taux de la TVA : 20% 
• Montant TTC : 24 805,52 € 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant: 

• Montant HT : 499 058,08 € 
• Taux de la TVA : 20% 
• Montant TTC : 598 869,69 € 

6 - Signature de I'avenant n° 2 au lot n° 4 « Charpente metallique » avec l'entreprise DL OCEAN, 
le 04/06/2022 

Le present avenant a pour objet la realisation de travaux supplementaires : 

II a ete decide de recourir au procede du thermo laquage (application d 'une peinture en poudre sur des 
pieces metalliques) en lieu et place du laquage (application d'une peinture liquide) en vue d'obtenir un 
revetement plus resistant et plus durable dans le temps. Le thermo laquage est un procede de traitement 
de surface destine a proteger les supports metalliques. 

II sera fait application du thermo laquage sur les poutres de rive qui correspondent aux parties visibles 
de la structure. L'objectif etant que tout element visible soit soigne et parfaitement etanche. 

Le present avenant tient compte egalement de la suppression des planchers collaborant dans la cage 
d'escalier 1 interieur et de la suppression de la structure de reprise de la fa?ade de l 'espace traiteur, la 
fa$ade existante etant conservee. 

L'etude des prestations complementaires et des suppressions de certains postes engendre une modifica-
tion fmanciere en plus-value de 14 166,52 € H.T. 



INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 115 799,24 € H.T 

Montant de la plus-value : 

Le bilan financier de ce lot fait etat d 'une plus-value de 14 166,52 € H.T 

Montant de I 'avenant: 

• Montant H T : 14 166,52 € 
• Taux de la TVA : 20% 
• Montant T T C : 16 999,83 € 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant: 

• Montant H T : 129 965,76 € 
H Taux de la TVA : 20% 
• Montant TTC : 155 958,91 € 

7 - Signature de I'avenant n° 2 au lot n° 2 « Gros-oeuvre-demolition » avec I'entreprise JSD, le 
20/06/2022 

Le present avenant n° 2 a pour objet le dedommagement de l'entreprise JSD des frais d'immobilisation 
des materiels et des equipements presents sur site et la mise en ceuvre de moyens supplementaires suite 
a la decouverte d 'une carriere non connue. 

Dans le cadre des travaux de rehabilitation du Logis de Malet et d'extension sur l 'ancienne Tonnellerie 
Demptos, l'entreprise JSD titulaire du lot « Gros-(Euvre -Demolition » a mis a jour une cavite. 

La decouverte de cette carriere non connue lors des travaux de construction, a entrame, a deux reprises, 
des arrets du chantier sur une zone bien determinee cote Tonnellerie Demptos (futur espace evenemen-
tiel). 

Ces interruptions de travaux etaient necessaires en vue de preserver la securite des personnels presents 
sur site. La situation nous a amene a limiter les surcharges, les stockages a 1'aplomb de la carriere ainsi 
que les vibrations tant que possible. Compte-tenu des faibles coefficients de securite calcules et du risque 
potentiel d'effondrement, nous avons interdit aux vehicules et aux engins de chantier d'acceder et de 
circuler au-dessus de cette nouvelle carriere. De ce fait, le chantier a ete interrompu dans la zone de 
1'espace evenementiel par deux reprises. 

La decouverte de cette carriere nous a contraint a mandater aussitot le cabinet GEOTEC afin de realiser 
des etudes geotechniques (realisation d'investigations, de sondages de reconnaissance et de sondages 
destructifs, proposition d 'un systeme confortement de la carriere). Une fois les etudes faites et le rapport 
remis, des travaux de comblement de la carriere souterraine ont ete realises par l'entreprise COFEX 
LITTORAL, supervises par le bureau d'etudes GEOTEC. 



En depit d 'un suivi en temps reel des evenements par la Collectivite, il s 'avere que ces operations im-
prevues (realisation de sondages, redaction de rapports par le geotechnicien, injection de beton liquide 
correle au temps de sechage) ont engendre un rallongement de la duree du planning du marche de tra-
vaux. A noter que la mise en ceuvre des travaux precites a eu un effet interruptif sur l'activite de l 'en-
treprise JSD. 

Les travaux sur 1'espace evenementiel ont ete arretes durant 19 semaines. 

L'arret des travaux a eu un impact economique pour l'entreprise JSD qui travaillait sur cette zone ainsi 
qu'une incidence calendaire. 

Pour toutes ces raisons, le maitre d'ouvrage accepte d'accorder une compensation financiere a l'entre-
prise JSD. 

INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 478 386,81 € H.T 

Nouveau montant du marche public v compris avenant n° 1 : 

- Montant HT : 499 058,08 € 
• Taux de la TVA : 20% 
- Montant TTC : 598 869,69 € 

Montant de la plus-value : 

Les prestations supplementaires s'elevent a 29 005,61 € H.T 

Montant de I 'avenant: 

• Montant H T : 29 005,51 € 
• Taux de la T V A : 20% 
• Montant T T C : 34 806,61 € 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant: 

- Montant HT : 528 063,59 € 
• Taux de la TVA : 20% 
• Montant TTC : 633 676,30 € 

8 - Signature de I'avenant n° 1 au lot n° 1 « Taille de pierre - Ravalement » avec l'entreprise 
HORY-CHAUVELIN, le 27/06/2022 

Le present avenant a pour objet la prise en compte de travaux executes non prevus dans le marche de 
travaux : 

- en ce qui concerne les travaux d'interieur lies a la restauration des parements, de l'escalier et 
des cheminees : realisation d'empochement au droit des solives de planchers avec mise en place 



d'un echafaudage d'appoint pour cette intervention, rebouchement et scellement des solives de 
planchers, fourniture et pose de corbeaux en pierre, traitement des parements tableaux et vous-
sures initialement prevus en habillage metallique. 

INCIDENCE FINANCIERE 

Montant initial du marche public : 

Le montant total du marche est de 478 886,93 € H.T 

Montant de la plus-value : 

Les prestations supplementaires s'elevent a 15 651,68 € H.T 

Montant de 1'avenant: 

Monsieur Alain VA UTHIER interpelle Monsieur le Maire pour lui rappeler que les architectes s 'etaient 
engages a ne pas proposer de travaux supplementaires. 

Monsieur LAURET invoque la publication d'un texte du ler Ministre qui autorise les acheteurs a rene-
gocier les marches a cause de la hausse des prix des materiaux. 

En effet, la circulaire du 30 mars 2022 relative a I'execution des contrats de la commande publique 
dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matieres premieres permet aux acheteurs de 
mettre en ceuvre les leviers juridiques permettant d'attenuer les ejfets des aleas economiques affectant 
certaines matieres premieres, notamment le gaz et le petrole, dans I 'execution des contrats publics et 
d 'aider les entreprises apoursuivre I 'execution des contrats dont I 'equilibre financier serait bouleverse 
par la degradation des conditions economiques. II est possible de faire jouer la theorie de I 'imprevision 
qui permet d'indemniser le cocontractant au titre des charges extra-contractuelles qui entrainent un 
bouleversement de I 'equilibre du contrat. Les acheteurs sont invites a ne pas appliquer les penalites 
contractuelles tant que les titulaires sont dans I'impossibility de s'approvisionner dans des conditions 
normales. Enfin, il est rappele I'obligation de conclure des marches a prix revisables lorsque les parties 
sont exposees a des aleas majeurs du fait de I'evolution raisonnablement previsible des conditions eco-
nomiques pendant la duree d 'execution des prestations et il est demande aux acheteurs de ne pas inserer 
de clauses butoirs ou de sauvegarde dans leurs cahiers des charges. 

Par ailleurs, la decouverte de carrieres non connues cote Demptos a eu des incidences tant flnancieres 
que calendaires sur le chantier. 

• Montant HT : 
• Taux de la T V A : 
B Montant TTC : 

15 651,68 € 
20% 
18 782,02 € 

Nouveau montant du marche public qui tient compte du present avenant : 
B Montant H T : 494 538,61 6 
B Taux de la TVA : 20% 
• Montant TTC : 593 446,33 € 

Puis, Monsieur Vauthier s 'interroge sur le devenir des tuiles ? Monsieur le Maire explique que tous les 
tuilets etaient abimes et qu 'ils ont ete achemines vers la dechetterie. 



Monsieur Daniel DUPONTEIL fait remarquer qu 'il n 'existe pas d'equivalent sur un autre immeuble. 

Monsieur le Maire termine en precisant que les tuiles sont orangees et que les services de la DRAC ont 
impose des chassis de desenfumage. 

•> Attributions de subventions 

1 - Attribution de subvention de 42 314,20 € au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 
pour 2022 en vue de realiser l'operation suivante: changement d'huisseries et chaudieres a l'ecole 
publique pour un montant de depense previsionnelle de 120 897,71 € H.T 

2 - Attribution d'une subvention de 5 320 € du Conseil Departemental de la Gironde pour aider au 
fmancement des travaux restauration de la voute de la travee 1 de la nef de l 'Eglise Collegiale. 

Rapport n° 2022/23 : Fixation des modalites de publication des actes des collectivites territoriales 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

VU l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant reforme des regies de publicite, d'entree en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivites territoriales et leurs groupements et notam-
ment son article 40 qui fixe 1'entree en vigueur de la reforme au 1er juillet 2022, 

VU le decret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant reforme des regies de publicite, d'entree en vi-
gueur et de conservation des actes pris par les collectivites territoriales et leurs groupements. 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Emilion compte moins de 3 500 habitants, 

Monsieur le Maire indique que l 'ordonnance et le decret du 7 octobre 2021 susvises ont modifie les 
regies de publication des actes des collectivites territoriales. II precise que pour les communes de moins 
de 3 500 habitants, les modalites de cette publicite devront etre choisies et fixees par deliberation de 
Passemblee deliberante : affichage, publication sur papier ou sous forme electronique. A defaut de de-
liberation avant le le r juillet, les actes seront obligatoirement publies sous forme electronique. A cet 
effet, les assemblies locales concernees sont invitees a se prononcer par deliberation sur le choix re-
tenu avant le ler juillet. 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE D'ADOPTER la modalite de publicite suivante : Publicite des actes de la Com 
mune par publication sous forme electronique, sur le site internet de la Commune. 

- CHARGE Monsieur le Maire d'accomplir toutes les actions necessaires a l'execution de la 
presente deliberation. 



Rapport n° 2022/24 : Travaux d'urgence de restauration de la voute dans la premiere travee de la nef 
de l'Eglise Collegiale : demande de subvention aupres de la DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Monsieur le Maire indique a I'Assemblee que notre demande d'autorisation de travaux concernant la 
consolidation structurelle au niveau de la premiere travee de la nef de I 'eglise Collegiale a regit un avis 
fervor able de la DRAC. Cependant, cette autorisation est ass or tie d'une prescription relative a la pre-
servation des elements du decor medieval qui est encore present sur 80% de la surface de la voute et 
souvent recouvert d'un badigeon superficiel et peu adherent. II s 'agira done de realiser un simple de-
poussierage qui sera egalement I'occasion d'eliminerponctuellement les badigeons superficiels qui ne 
sont plus adherents, puis de proceder a des consolidations ou renforts d'adherence a minima sur les 
temoins degages lors de I 'etude prealable. Le degagement complet des decors n 'estpas prevu dans cette 
tranche de travaux. L 'instrumentation des desordres de la voute pourra etre mise en place en suivant. 
Elle sera conservee plusieurs mois apres I 'achevement des travaux de confortement de la voute. Pendant 
la phase travaux, il conviendra de surveiller la cohesion des decors et d'y remedier au besoin ponctuel-
lement. 

Les services de la DRAC seraient en mesure d'apporter un complement de subvention de 4 800 € pour 
ces travaux supplementaires. Les travaux seraient estimes (hors poste echafaudage rouant sur platelage 
haut) a 12 000 € HT. 

Monsieur le Maire demande I 'cn>is du Conseil Municipal pour la realisation de ce poste complementaire 
et recueille un avis favorable a I 'unanimite des membres presents. 

Monsieur le Maire rappelle a I 'Assemblee la realisation de travaux de mise en securite dans la premiere 
travee de la nef de l 'Eglise Collegiale, lesquels se sont materialises par 1'installation d 'un echafaudage 
et la pose d 'un tunnel de protection. 

Ces travaux correspondaient a la tranche ferine des travaux d'urgence sur la voute de la premiere travee 
de la nef de l 'Eglise Collegiale. 

Monsieur le Maire explique a I'Assemblee tout l'interet de poursuivre ces travaux d'urgence en enga-
geant la realisation des travaux de restauration de la voute au niveau de la premiere travee de la nef de 
l 'Eglise Collegiale, relevant de la tranche optionnelle. Pour ce faire, une decision d'affermissement de 
la tranche optionnelle a ete notifiee au maitre d'osuvre de ces travaux, la SARL DODEMAN Architec-
ture Patriinoine & Paysage. 

Monsieur le Maire indique que 1'autorisation de travaux mentionne une prescription relative au traite-
ment de consolidation du decor de la voute, avant d'entreprendre le forage du mur de l 'arc doubleau, 
pour garantir sa perennite. Les travaux inherents sont estimes a 12 000 € H.T (hors poste echafaudage). 

Monsieur le Maire a sollicite l 'aide de l'Etat - Ministere de la Culture et ses services - la DRAC Nou-
velle-Aquitaine Conservation Regionale des Monuments Historiques. Les services de l'Etat demandent 
a la Commune de statuer sur la proposition de financement qu'ils ont faite afin de poursuivre 1'instruc-
tion du dossier. 



VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiee, relative aux droits et liberies des communes, des depar-
tements et des regions et ses decrets d'application, 

CONSIDERANT la demande de subvention de la Commune de Saint-Emilion du 28 juin 2022 re?ue 
le meme jour par les services de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 

CONSIDERANT la proposition d'aide financiere de l'Etat - Ministere de la Culture, en date du, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE : 
1 - D'APPROUVER le projet de realisation des travaux d'urgence de restauration de la voute 
au niveau de la premiere travee de la nef de l'Eglise Collegiale. 

2 - DE SOLLICITER l 'aide de l'Etat-Ministere de la Culture. 

3 - D'APPROUVER le plan de financement previsionnel, propose par l'Etat-Minis-
tere de la Culture - DRAC Nouvelle Aquitaine-conservation regionale des monu-
ments historiques, soit : 

® Montant de la depense subventionnable : 85 600 € H.T 
® Participation de l'Etat-Ministere de la culture, 40 % du montant H.T de l'operation : 

34 240 € 
© Le solde est a la charge du beneficiaire, y compris le prefinancement de la TVA. 

4 - DE S'ENGAGER a reunir tous les financements necessaires a 1'execution du projet TTC 
sur le budget N de la Commune et d 'en assurer la maitrise d'ouvrage. 

5 - PRECISE que la Commune a la libre disposition et est proprietaire de l 'edifice concerne. 

6- PRECISE que la Commune recupere la T.V.A et qu'elle s 'engage a la prefmancer. 

7- PRECISE que le numero de SIRET de la Commune es t : 213 303 944 000 10. 

8 - AUTORISE le Maire ou son representant a signer tout document relatif au projet et a 
transmettre le RIB de la Commune a la DRAC Nouvelle Aquitaine pour le versement de la 
subvention. 

Rapport n° 2022/25 : Travaux d'urgence de restauration de la voute dans la premiere travee de la 
nef de l'Eglise Collegiale : demande de subvention aupres du Conseil regional de Nouvelle-Aquitaine 
et du Conseil Departemental de la Gironde 

Monsieur le Maire rappelle a I'Assemblee la realisation de travaux de mise en securite dans la premiere 
travee de la nef de l 'Eglise Collegiale, lesquels se sont materialises par l'installation d 'un echafaudage 
et la pose d 'un tunnel de protection. 

Ces travaux correspondaient a la tranche ferine des travaux d'urgence sur la voute de la premiere travee 
de la nef de l 'Eglise Collegiale. 



Monsieur le Maire explique a I'Assemblee tout l'interet de poursuivre ces travaux d'urgence en enga-
geant les travaux de restauration de la voute au niveau de la premiere travee de la nef de l 'Eglise Colle-
giale, relevant de la tranche optionnelle. Pour ce faire, une decision d'affermissement de la tranche op-
tionnelle a ete notifiee au maitre d'ceuvre de ces travaux, la SARL DODEMAN Architecture Patrimoine 
& Paysage. 

CONSIDERANT que le cout previsionnel de l'operation s'eleve a 85 600 € H.T y compris les travaux 
de conservation des elements du decor medieval. 

Monsieur le Maire propose a I'Assemblee de solliciter les Collectivites pour aider au financement des 
travaux d'urgence sur cet edifice prestigieux. 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- APPROUVE le projet de realisation des travaux d'urgence de restauration de la voute au 
niveau de la premiere travee de la nef de l 'Eglise Collegiale. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son representant a solliciter une aide du Conseil Regional 
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Departemental de la Gironde au taux maximum retenu pour 
ce genre d'operation. 

- DECIDE de prendre en charge la part non couverte par les subventions par autofmancement. 

Rapport n° 2022/26 : Determination des modalites de financement du Programme CoIIectif de 
Recherches pour I'annee 2022 

Monsieur le Maire fait un resume du Programme CoIIectif de Recherches 2022-2024 interessant les 
sanctuaires souterrains de Saint-Emilion : 

L'eglise « monolithe » de Saint-Emilion, classee en 1886, fait partie d 'un veritable complexe architec-
tural creuse dans la roche dont la plupart des amenagements sont romans ou preromans. Ces differents 
espaces presentent egalement des structures funeraires aussi variees qu'originales : enfeus, rupestres 
anthropomorphes, arcosolia, niches infantiles etc. Malheureusement, une partie des salles a ete endom-
magee par des exploitations posterieures (carrieres et caves modernes). 

A la suite d 'un etat des lieux preliminaire lie au rachat par la Ville des catacombes (2019), de la realisa-
tion d'un modele integral 3D (2020) et d 'une prospection-inventaire (2019-2020), est envisage un PCR 
triennal, archeologique et historique, portant sur l 'ensemble du complexe. II reunit tous ceux qui ont eu 
ces vingt dernieres annees des autorisations d'interventions dans ces lieux. Le but premier est d'actua-
liser et de structurer les connaissances, en prealable a d'eventuelles campagnes de fouilles ulterieures. 
Les problematiques sont d'ordres historiograpliique, chronologique, fonctionnel et structurel. 

Les travaux, partages entre les participants selon leurs specialties, comporteront: 

- des etudes du creuse/bati, 
- l'observation precise des structures visibles apres nettoyage fin, 
- des reconnaissances stratigraphiques, 
- des sondages tres limites destines a preciser des faits partiellement visibles, 



- un SIG, base sur des extraits du modele 3D, rassemblera ces donnees et l'ensemble des connaissances 
documentables, 
- une recherche historique completera les donnees disponibles, mettra le site en perspective, tentera 
d'expliquer les conditions de creation et d'evolution des structures et fournira des indications chronolo-
giques ou sociologiques. 

Les principaux participants sont tous membres de l'institut Ausonius. 

Monsieur le Maire propose a I'Assemblee le plan de financement previsionnel suivant: 

P C R « Les sanctuaires souterrains de Saint-Emilion » — Previsionnel 2022 adapte 

Objet 
Deplacements 

DEPE 
Precision 
Hors specialistes 

NSES 2022 
Budget total Partenariats 

1 000 € 
Depenses 

1 000 6 

Repas/Hebergements Hors specialistes 
Fouil leurs 2 500 6 2 500 6 

Petit materiel 462 € 462 6 
Tirages de plans 
et de rapports 
Gestion 3D 
SIG SIG (Hades) 

500 6 

5 400 € 
19 846 € -3 448 € 

500 6 

5 400 6 
16 398 6 

Prestations de 
specialistes 

J .L. Pi at (Eveha) 6 636 € -1 896 € 4 740 6 Prestations de 
specialistes N. Sauvaitre (Hades) 5 072 € -5 072 € 0 6 
T O T A L 41 416 € -10 416 6 31 000 6 

Aides ponctuelles non budgetisees : SHASE, SAB, Ausonius . . . 

T O T A L G E N E R A L 4 1 4 1 6 € 

R E C E T T E S 2022 subventions participations 
D R A C (SRA) F oncti onnement 11 000 6 

Autres Collectivites territoriales Municipali ty 15 000 6 

Entreprises d 'archeologie 
Hades 8 520 6 

Entreprises d 'archeologie 
Eveha 1 896 6 

Mecenat Indivision La Filolie 5 000 6 

T O T A L 31 000 6 10 4 1 6 6 

T O T A L G E N E R A L 4 I 4 1 6 € 

Madame Florence De La Filolie, Conseillere Municipale personnellement concernee par I'objet 
de la presente deliberation ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- APPROUVE le projet du Programme CoIIectif de Recherches de Fannee 2022. 

- ADOPTE le plan de financement previsionnel de l'annee 2022 presente ci-dessus. 

- SOLLICITE l 'aide de l'Etat-Ministere de la Culture a hauteur de 11 000 €. 



- PRECISE que la depense afferente est inscrite au budget primitif de la Commune de l'exer-
cice 2022. 

Rapport n° 2022/27 : Creation d'emplois non permanents pour faire face a un besoin lie a un 
accroissement temporaire d'activite 

VU le Code General de la Fonction Publique, et notamment l'article L 332-23, 1° 

CONSIDERANT qu'en raison de la modernisation des services tous confondus et de la mise en 
conformite avec diverses legislations (mise a jour de la legislation funeraire, mise en place du 
Portail Families, demarche environnementale Zero Phyto, application de la loi Egalim, fonction-
nement de l 'Ecole de Musique, etc.), il y a lieu de creer 9 emplois non permanents pour un ac-
croissement temporaire d'activite dont 1 emploi d'Adjoint Administratif et 3 emplois d'Adjoint 
Technique a temps complet pour une duree hebdomadaire d'emploi de 35 heures et 5 emplois 
d'Assistant d'Enseignement Artistique a temps incomplet pour une duree hebdomadaire d'emploi 
de 7,5/206me, 4/206mc, 3/20*me, 3,5/206me 9,5/20*me dans les conditions prevues au 1° de l'article L 
332-23 du Code General de la Fonction Publique (a savoir, un contrat d'une duree maximale de 
12 mois, renouvellement compris, pendant une meme periode de 18 mois consecutifs), 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE : 

• La creation au tableau des effectifs de 9 emplois non permanents pour un accroissement 
temporaire d'activite dont 1 emploi non permanent d'Adjoint Administratif et 3 emplois non 
permanents d'Adjoint Technique a temps complet pour une duree hebdomadaire d'emploi de 
35 heures et 5 emplois non permanents d'Assistant d'Enseignement Artistique pour un ac-
croissement temporaire d'activite a temps incomplet pour une duree hebdomadaire d'emploi 
de 7,5/20eme, 4/20eme, 3/20eme, 3,5/20eme 9,5/20dme pour un accroissement temporaire d'acti-
vite. 

• L'imputation des depenses correspondantes sur les credits prevus a cet effet au budget. 

• Les dispositions de la presente deliberation prendront effet a compter du 1 er aout 2022. 

Rapport n° 2022/28 : Creation d'emplois non permanents pour faire face a un besoin lie a un 
accroissement saisonnier d'activite 

VU le Code General de la Fonction Publique, et notamment l'article L 332-23, 2° 

CONSIDERANT qu'en raison de 1'afflux touristique durant les periodes printaniere et estivale a Saint-
Emilion, il est necessaire de renforcer les services techniques afin de maintenir la Cite en bon etat de 



proprete et de la rendre accueillante pour les visiteurs, il y a lieu de creer 4 emplois non permanents pour 
un accroissement saisonnier d'activite d'Adjoint Technique a temps complet pour une duree hebdoma-
daire d'emploi de 35 heures dans les conditions prevues au 2° de l'article L 332-23 du Code General de 
la Fonction Publique (ci savoir, un contral d'une duree maximale de 6 mois, renouvellement compris, 
pendant une meme periode de 12 mois consecutifs); 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE : 

• La creation au tableau des effectifs de 4 emplois non permanents d'Adjoint Technique 
pour un accroissement saisonnier d'activite a temps complet pour une duree hebdoma-
daire d'emploi de 35 heures. 

• L'imputation des depenses correspondantes sur les credits prevus a cet effet au budget. 

• Les dispositions de la presente deliberation prendront effet a compter du le r aout 2022. 

Rapport n° 2022/29 : Avis du conseil municipal sur une demande d'ouverture des commerces de de-
tail le dimanche pour l'annee 2023 

VU la loi n° 2015-990 du 6 Aout 2015 pour la croissance, l'activiteet l'egalite des chances economiques, 

VU le Code General des Collectivites Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 

VU le Code du Travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 

CONSIDERANT que dans les etablissements de commerce de detail ou le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut etre supprime les dimanches designes, pour chaque commerce 
de detail, par decision du Maire prise apres avis du Conseil Municipal. Le nombre de ces dimanches ne 
peut exceder douze par annee civile. La liste des dimanches est arretee avant le 31 Decembre, pour 
l'annee suivante par le Maire, 

CONSIDERANT que lorsque le nombre de ces dimanches excede cinq, la decision du Maire est prise 
apres avis confomie de l'organe deliberant de l'etablissement public de cooperation intercommunale a 
fiscalite propre dont la Commune est membre. A defaut de deliberation dans un delai de deux mois 
suivant sa saisine, cet avis est repute favorable, 

VU la demande formulee par le magasin NOZ sis Le Bois de L'Or 33 330 SAINT-EMILION pour 
rouverture de son commerce pour des dimanches sur l 'annee 20223 comme suit : 

- 15 octobre, 22 octobre, 29 octobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 03 
decembre, 10 decembre, 17 decembre, 24 decembre, 31 decembre ; 



Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE de donner un avis favorable sur le projet de 12 ouvertures dominicales pour l 'annee 
2023. 

- PRECISE que la Communaute de Communes du Grand Saint-Emilionnais sera saisie pour 
avis conforme. 

- INFORME que les dates seront definies par un arrete du Maire. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son representant a signer tout document afferent a ce 
dossier. 

Rapport n° 2022/30 : Adhesion de la Collectivite a l'association « Les Amis de la Gendarmerie » 

Monsieur le Maire expose que « Les Amis de la Gendarmerie » est une association a but non lucratif 
regie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objectif est de rassembler des personnes attachees a la presence 
et au prestige de la Gendarmerie nationale. 

Cette association a pour objet de : 

- promouvoir les valeurs portees par la gendarmerie nationale, 
- transmettre ces valeurs aux jeunes generations, 
- soutenir les gendarmes dans leurs missions au service de la population, 
- consolider les liens entre la gendarmerie et la Nation, 
- entretenir un reseau associatif qui regroupe des adherents charges d'assurer le rayonnement 
de l'association au profit de la Gendarmerie nationale. 

La devise de l'association est « Presence et Prestige de la Gendarmerie ». 

Ceci lui confere un role de rayonnement qui l 'amene a communiquer. 

L'association s'interdit toute prise de position de nature politique, confessionnelle ou philosophique. 
Ces questions sont exclues des discussions au cours des reunions de l'association. 

Les statuts de l'association permettent aux collectivites territoriales de devenir membres de cette 
association en qualite de membres bienfaiteurs. La cotisation annuelle est fixee a 100 € pour l 'annee 
2022. 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

VU le budget primitif de la Commune de l 'exercice 2022, 



CONSIDERANT qu'il y a un grand interet pour la Ville de Saint-Emilion a participer a cette dynamique 
de transmission des valeurs vehiculees par la Gendarmerie nationale, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE d'adherer a l'association « Les Amis de la Gendarmerie » a partir de l'annee 2022. 

- APPROUVE le versement de la cotisation annuelle fixe a 100 € pour l 'annee 2022. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son representant a signer tout acte se rapportant a la 
presente deliberation (convention de partenariat ou autre). 

- PRECISE que la depense correspondante sera imputee sur le credit inscrit au budget primitif 
de la Commune de l'exercice 2022. 

- DIT qu'une copie de la presente deliberation sera notifiee a l 'association ainsi qu'au comp-
table public. 

Monsieur le Maire precise que cette association aidera la Collectivite a refaire les 3 logements 
insalubres. 

Rapport n° 2022/31 : Remboursement des caisses de transport des ruches 

Madame Florence De La Filolie, 3eme Adjointe au Maire rappelle que 3 ruches d'abeille ont ete mises 
a disposition par le Rotary Club et installees le 25 mai 2022 dans un terrain en contrebas de la Porte 
Brunet. Ces ruches sont assurees et sont exploitees par Madame Catherine Boulevart, Apicultrice. 

Malheureusement, les caisses de transport des ruches ont ete volees et Madame Florence De La Filolie 
souhaiterait que la Commune rembourse a l'apicultrice le montant de la caution correspondante qui 
s'eleve a 135 €. 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- AUTORISE Monsieur le Maire a rembourser le montant de la caution des caisses de transport 
des ruches a Madame Boulevart par mandat administratif (virement du SGC de Coutras). 

- AURORISE Monsieur le Maire ou son representant a signer tout document relatif a cette 
decision. 

- PRECISE que la depense correspondante sera imputee sur le credit inscrit au budget primitif 
de la Commune de l'exercice 2022. 

Madame de La Filolie precise qu'il s 'agissait de boites vides et sales et que ces boites se trouvaient 
devant le domicile de Madame Boulevart, cette derniere n 'imaginaitpas qu 'on les lui volerait. Madame 
Boulevart assure I 'exploitation des ruches pour le compte de la mairie a titre gracieux, elle n 'en tire 
aucun benefice personnel 



Rapport n° 2022/32 : Annulation de la deliberation n° 2022/12 du 09/02/2022 : Adhesion de la 
Commune de Naujan-et-Postiac au Syndicat Intercommunal EPRCF - Adoption d'une nouvelle 
deliberation 

Par deliberation du le r juillet 2021, la commune de Naujan-et-Postiac a demande son adhesion au syn-
dicat intercommunal EPRCF33. 

Le conseil syndical a accepte cette adhesion lors de sa seance du 2 decembre 2021. 

Par courriel du l e r fevrier 2022, le President du syndicat intercommunal EPRCF 33 demandait aux 
communes membres du syndicat de se prononcer sur I'adhesion de la commune de Naujan-et-Postiac et 
faisait reference a la precedente deliberation de la commune en date du l e r avril 2021 et a celle du conseil 
syndical du 29 avril 2021. Aucune piece jointe n'accompagnait ce courriel. 

Or, le courriel precite n'est pas fondateur de droit puisque, outre l 'erreur materielle portant sur les dates 
des deliberations, il n'etait pas accompagne de la deliberation du 2 decembre 2021 et de celle de la 
commune du le r juillet 2021. 

En consequence, la deliberation du conseil syndical du 2 decembre 2021 accompagnee de la deliberation 
de la commune de Naujan-et-Postiac du l e r juillet 2021 et le document presentant une estimation des 
incidences de l'operation sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et 
etablissements publics de cooperation intercommunale concernes n'ayant pas ete notifies aux communes 
adherentes au syndicat dans les formes prescrites par l'article L 5211-18 du Code General des Collecti-
vites Territoriales (CGCT), la procedure d'extension de perimetre n 'a pas pu etre poursuivie. 

CONSIDERANT le courriel du President du syndicat intercommunal EPRCF 33 du 10 Juin 2022 
notifiant 1'ensemble des documents cites plus haut et demandant aux communes membres du syndicat 
de se prononcer sur I'adhesion de la commune de Naujan-et-Postiac, 

VU la deliberation du Conseil Municipal de Naujan-et-Postiac du l e r juillet 2021 relative a sa demande 
d'adhesion au syndicat intercommunal denomme « Etudes et Preventions des Risques Carrieres et 
Falaises 33 » (E.P.R.C.F) et d'integration du perimetre, 

VU la deliberation du Comite Syndical EPRCF 33 du 2 decembre 2021 acceptant I'adhesion de la 
commune de Naujan-et-Postiac, 

Aussi, conformement a l'article 5211-18 du CGCT, il est demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur cette adhesion. 



Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- ACCEPTE la demande d'adhesion de la commune de NAUJAN-ET-POSTIAC au 
syndicat intercommunal denomme «Etudes et Preventions des Risques Carrieres et 
Falaises 33 ». 

Rapport n° 2022/33 : Decision modificative n° 1 au budget primitif de la Commune de l'exercice 
2022 

Madame Joelle MANUEL, lere Adjointe deleguee aux Finances explique a I'Assemblee que les avances 
forfaitaires versees a l'entreprise LIMOUZIN pour les lots n° 3 « Charpente bois » et n° 8 « Menuiseries 
bois monument historique » dans le cadre des travaux de restauration du Logis de Malet et d'extension 
sur l'ancienne Tonnellerie Demptos ont fait I'objet d'une erreur de calcul. De ce fait, l'entreprise LI-
MOUZIN a perpu un surplus. 

En vue de se conformer aux regies de la commande publique, le Service de Gestion Comptable de Cou-
tras demande a la Commune de regulariser cette situation en passant des ecritures comptables sur le 
chapitre 041 « Operations patrimoniales » (operations d'ordre). 

CONSIDERANT l'absence de credits budgetaires au chapitre 041, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE les ouvertures de credits suivants sur le budget primitif de la Commune de l'exercice 
2022 : 

Plus Moins 

Section d'investissement 

Depense : 

Article 2313/041 : Constructions 18 000 € 

Recette : 

Article 238/041 : Avances et acomptes verses 18 000 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son representant a signer tout document relatif a cette 
decision. 



Rapport n° 2022/34 : Attribution des subventions aux associations et autres organismes pour l'annee 
2022 

Madame Joelle MANUEL, lere Adjoiiite au Maire deleguee aux Finances rappelle que chaque annee, le 
Conseil Municipal est appele a se prononcer sur l'attribution et le montant des subventions de fonction-
nement a allouer aux associations et autres organismes. 

Considerant que lors de la reunion qui s'est tenue le 30 juin 2022, les membres de la Commission Fi-
nances ont pris connaissance des demandes regues pour l 'annee 2022 et ont etudie les bilans d'activite 
et financier ainsi que les projets futurs des associations. 

Apres avoir entendu 1'expose de Madame la lerc Adjointe au Maire, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

DECIDE d'accorder des subventions aux associations et autres organismes comme 
sui t : 

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS 

Arts et Culture 

Harmonie Sainte Cecile 2 300 € 

Grandes heures de Saint-Emilion 1 000 € 
Six A 750 € 
Club Collectionneurs 1 500 € 
Idees Nouvelles - Festival Philosophia 24 000 € 
Vino Voce 12 000 € 
Le Club Ephemere 3 500 € 
Biotop Festival 4 000 € 

Snorts 
Football Club 30 000 € 
Judo Club St-Emilionnais 6 000 € 
Tennis Club de Montagne - St Emilion 1 000 € 

Education et Enseianement 
Simplement Parents 3 500 € 
APEI Les Papillons Blancs 1 000 € 

Loisirs 
Recreation au Feminin 600 € 

Divers 

Rayon d 'Or 1 000 € 



Centre Entraide Prisonniers de Guerre 600 € 
Saint-Emilion UNC 400 € 
A.F.M. Telethon 500 € 
Amicale du Personnel 

de la mairie de saint-Emilion 1 000 € 

Habilite JSP Gironde (Pompiers du liboumais) 400 € 

- C.C.A.S de St-Emilion : 20 000 € 
Les credits necessaires sont inscrits a l'article 657362 du BP 2022 

- Universite Bordeaux Montaigne : 20 256 € 
- Subvention exceptionnelle : 3 000 € 

Les credits necessaires seront inscrits a l'article 65737 du BP 2022 
- Association Patrimoine Mondial de l 'Humanite : 7 752 € 

Les credits necessaires seront inscrits a l'article 6281 du BP 2022 

Monsieur Eric CAZAUMAJOU souhaite savoir si l'association VINO VOCE a annonce un evenement 
particulier au vu de leur demande initia/e qui s 'elevait a 18 000 € ? 
Madame MANUEL annonce la venue d'un artiste de de grande notorietepour cette edition 2022. 
Monsieur RAMOS-CAMPOS s 'interroge sur I 'absence de subvention au profit de I 'association des pa-
rents d 'eleves. 
Madame MANUEL repond que cette association n 'a pas sollicite d'aide cette annee car elle n 'en a pas 
ressenti le besoin, le montantpergu l'annee derniere n 'ayantpas ete depense. 

Rapport n° 2022/35 : Determination des modalites de vote du budget primitif de l'exercice 2022 

Madame Joelle MANUEL le re Adjointe deleguee aux Finances expose a I'Assemblee les points 
suivants : 

Le budget est l 'acte juridique qui prevoit et autorise les recettes et les depenses pour une annee donnee. 
C'est lui qui autorise le Maire a engager les depenses dans la limite des credits votes et a percevoir les 
recettes votees par le Conseil Municipal. 

Acte previsionnel, il peut etre modifie ou complete en cours d'execution par l'assemblee deliberante. II 
est compose d 'un budget principal et possiblement de budgets annexes en fonction des activites gerees 
par la collectivite. 

La structure d 'un budget est composee de deux parties : la section de fonctionnement et la section d'in-
vestissement, qui se composent chacune d'une colonne depenses et d 'une colonne recettes. A l'interieur 
de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent a chaque type de depense ou de recette, 
ces chapitres etant eux-memes divises en articles. 

La section de fonctionnement regroupe, d 'une part, toutes les depenses necessaires au fonctionnement 
de la collectivite (charges a caractere general, de personnel, de gestion courante, interets de la dette, 
dotations aux amortissements, provisions) et, d'autre part, toutes les recettes que la collectivite peut 
percevoir (transferts de charges, prestations de services, dotations de l'Etat, impots et taxes, et eventuel-
lement reprises sur provisions et amortissement que la collectivite a pu effectuer). 



La section d'investissement comporte, en depenses, le remboursement de la dette et les depenses d'equi-
pement de la collectivite (travaux en cours, operations pour le compte de tiers etc.) et, en recettes, les 
emprunts, les dotations et subventions de l'Etat. On y trouve egalement 1'auto financement, qui corres-
pond au solde excedentaire de la section de fonctionnement. 

En vertu du principe d'equilibre reel, chacune de ces deux sections doit etre votee a P equilibre, c'est-a-
dire que les depenses doivent etre egales aux recettes lors de la presentation du budget. Cependant, la 
section de fonctionnement ne peut, contrairement a la section d'investissement, etre equilibree par l 'em-
prunt. 

Le budget de la Commune est propose par le Maire et vote par le Conseil Municipal. 

Les credits inscrits au budget de la Commune de Saint-Emilion ont ete votes par chapitre (article L 2312-
2 du Code General des Collectivites Territoriales). 

Ces dispositions decoulent du principe de speciality budgetaire selon lequel l'autorisation donnee par 
l'assemblee deliberante n'est pas globale mais limitee a un montant maximal par categorie de depense. 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- PREND note des modalites de vote du budget primitif de la Commune de l 'exercice 2022 : 
par chapitre pour chacune des deux sections. 

Rapport n° 2022/36 : Presentation du rapport annuel 2021 du SMICVAL 

Monsieur le Maire indique a I'Assemblee que le rapport annuel 2021 du SMICAL sur le prix et la 
qualite du service public et de gestion des dechets menagers et assimiles est disponible sur le site inter-
net : www.smicval.fr dans la rubrique Le Smicval / L'organisation / Rapport annuel. 

Apres avoir entendu P expose de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite, 

- PREND ACTE de la presentation du rapport annuel 2021 du SMICAL sur le prix et la qualite 
du service public et de gestion des dechets menagers. 

Rapport n° 2022/37 : Presentation du rapport moral et d'activite 2021 de la Mission Locale du 
Libournais 

Monsieur le Maire indique a I'Assemblee que la Communaute de Communes du Grand Saint-Emilion-
nais est rattachee et adherente a l'association « Mission Locale du Libournais ». Une equipe de 39 
salaries est mobilisee aupres de tous les jeunes dans tout ce qui fait leur quotidien : la sante, le logement, 
la mobilite, la citoyennete, la culture etc. 

Monsieur le Maire presente a I'Assemblee le rapport moral et d'activite 2021 de la Mission Locale du 
Libournais. 

Apres avoir entendu Pexpose de Monsieur le Maire, 

http://www.smicval.fr


Le Conseil Municipal apres en avoir delibere, a l'unanimite 

- PREND ACTE de la presentation du rapport moral et d'activite 2021 de la Mission Locale du 
Libournais. 

Informations et questions diverses 

Le Conseil Municipal prend connaissance des informations suivantes : 

- Relations Franco Britanniques 

Par un courrier date du 1er juillet 2022, Madame la Directrice de la chaine youtube Cultures Franco-
Britaniques propose un partenariat afin de monter un projet d'echanges culturels. II s'agirait d'organiser 
une rencontre Franco-Britannique a Saint-Emilion sur une thematique liee au vin et a l'histoire. Une 
emission serait realisee et traiterait du village, des vignobles, des artistes locaux et des ressortissants 
anglais vivant dans notre region. Les videos seraient faites en fran^ais et en anglais pour la chaine you-
tube : Cultures Franco-Britaniques. Apres debat, le Conseil Municipal decide de ne pas donner suite a 
cette proposition. 

- Travaux 

Un mauvais ecoulement des eaux nous est signale au lieu-dit « Mede ». Monsieur Joel APPOLLOT est 
charge d'etudier cette problematique. 

Le Conseil departemental de la Gironde a programme des travaux permettant la preservation et 
l'entretien de la RD 245 a Saint-Emilion, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Hyppolite et Saint-Etienne-
de-Lisse, lesquels seront realises en 2022. 

- Circulation 

La SCEA Chateau Daugay a depose, par un courriel date du 10 juin dernier, une demande de derogation 
a la limitation de poids des vehicules fixee a 10 T, pour les transporteurs qui empruntent les 150 metres 
depuis la route de Castillon jusqu'a 1'acces de la propriete. Aussi, les transporteurs qui chargent et 
dechargent la propriete viennent avec des petits porteurs de 7,5 T, ce qui engendre un surcout. Une 
derogation qui autoriserait les camions de 19 T a emprunter cette voie faciliterait les choses. 

- Reserve incendie du domaine de Saint-Andre 

La reserve incendie du domaine de Saint-Andre a ete creee en 2005. Elle est la propriete de l'association 
syndicale. II s'agit d 'un plan d'eau de 120 m3 destine a assurer la defense incendie de 15 lots, soit 18 
habitations. Quelques annees plus tard, lors de la constitution du lotissement Allee des Vignes, a cote 
de 1'IME, le plan d'eau est designe pour assurer la defense incendie des 6 maisons de cet ensemble. Le 
SDIS 33 et la Commune de Saint-Emilion valident l'utilisation de cette reserve-incendie. En 2020-2021, 
lors de la creation d 'un nouveau lotissement a proximite de 5-6 habitations denomme « Les Jardins de 



Berthonneau », le plan d'eau sert a nouveau a valider le projet en ce qui concerne la couverture incendie. 
Par ailleurs, lors de la refection de la voie VC n° 4, une canalisation de recuperation d'eau captant le 
trop-plein du fosse le long de cette voirie est mise en place par la Commune, de 1'entree du lotissement 
jusqu'a la reserve incendie. Ainsi, cette reserve incendie sert maintenant a couvrir tout le secteur et qui 
est l 'executoire d 'un fosse. A ce titre, l'association syndicale sollicite la prise en charge par la Commune 
de cette reserve-incendie et propose la retrocession de la parcelle qui abrite cette reserve-incendie a la 
Commune pour l 'euro symbolique. Apres debat, le Conseil Municipal donne son accord pour prendre 
en charge cette reserve incendie et pour acquerir la parcelle qui sert d'emprise fonciere, pour l 'euro 
symbolique. L'association devra entretenir les abords jusqu'a la date de retrocession a la Commune. 

- Procedure de modification et de revision du PLUi 

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Grand Saint-Emilionnais a ete approuve le le r mars 2018. 
A la suite de cette approbation, plusieurs modifications et revisions allegees ont ete engagees. A ce jour, 
les objectifs sont soient partiellement atteints, soient non atteints. II convenait aujourd'hui de mettre en 
ceuvre une revision globale du PLUi dans le but de se reapproprier un projet politique, plus en phase 
avec le territoire rural mais complexe qui est le notre, tout en integrant les multiples lois et normes qui 
regissent l 'urbanisme. 

Les objectifs de cette revision sont: 

* Mieux repartir « la constructibilite » sur le territoire sans en changer l'enveloppe globale, 
* Repenser ou modifier les OAP, 
* Reflechir a de possibles changements de destination a usage d'habitation « vertueux », 
* Remettre l'habitant au cceur du territoire dans le cadre d 'une politique de l'habitat reflechie, 
* Prendre en compte une pratique «environnementale » en lien avec une reflexion sur 
l 'apaisement des conflits d'usage, 
* Repenser l 'offre de sante et mieux la repartir sur le territoire. 

Dans le cadre de cette revision du PLUi, il est demande a chaque commune composant la CDC de 
verifier les listes des logements vacants. La loi Climat et resilience n° 2021-1104 fixe un objectif de 
« zero artificialisation nette » (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire dans les documents 
d'urbanisme par une reduction progressive des surfaces artificialisees. Cette loi vise a lutter contre 
l'etalement urbain et proteger les ecosystemes. 

Dans le cadre de cette revision, le chateau Troplong Mondot demande a Monsieur le Maire un 
changement de destination du batiment secondaire situe sur la parcelle cadastree section AR n° 115 en 
vue d'etre classe a usage d'hebergement hotelier au meme titre que le batiment principal. 

- Recensement de la population 

La Commune organisera une enquete de recensement portant sur toute la population a compter du 19 
janvier jusqu'au 18 fevrier 2023. L'INSEE supervisera cette operation. 



- Groupe scolaire Elie Janaillac 

Le Conseil d'Ecole s'est tenu le 28 juin dernier. A la rentree prochaine, la structure de l'ecole restera 
la meme a savoir 4 classes elementaire et 2 classes maternelle regroupant 145 enfants. Des travaux 
seront effectues durant la periode estivale : creation d 'un circuit velo pour les maternelles, installation 
d 'un coin lecture dans la cour elementaire, peinture des bancs, changement du portail de l 'ecole cote 
cantine. Les huisseries du l e r etage de l'ecole elementaire et les chaudieres seront remplacees en 2023. 
La commission scolaire etudiera la faisabilite d 'un projet Street Art sous le preau ainsi que la 
securisation de la cloture de l'ecole maternelle. Le Portail Families du prestataire Berger- Levrault sera 
actif des la rentree de septembre. 

- Marche hebdomadaire 

Le marche qui se tient chaque mercredi a du mal a fideliser ses commer<?ants et ses clients. 

- Manifestations 

Les Marches des Producteurs de Pays se tiendront les 12 juillet, 9 et 30 aout prochains. 
Le feu d'artifice sera tire le 13 juillet en soiree. 
L'Eglise Monolithe n 'a pas ete selectionnee pour remission de television « Le monument prefere des 
fran?ais ». 

- Interventions des elus : 

* Points d'apport volontaire 

Monsieur Philippe MERIAS fait remarquer que les points d'apport volontaire situes vers la salle 
polyvalente sont mal places et que le polystyrene n'est pas admis, ce qui pose des difficultes. La 
frequence de ramassage n'est pas adaptee avec le volume reel journalier. Madame Angelique DA 
COSTA rejoint Monsieur MERIAS sur ce point et estime qu'un ramassage journalier est necessaire. 

Monsieur Alain VAUTHIER constate que les gens laissent leurs detritus a meme le sol, au pied des 
bornes tandis que Monsieur Daniel DUPONTEIL regrette que des images representant la Ville de Saint-
Emilion soient peintes sur ces bornes. 

Monsieur le Maire envisage de faire parvenir aux commer^ants et aux restaurateurs une note 
d'information en leur demandant de bien faire le tri. Puis, il annonce avoir demande une extension du 
perimetre de videoprotection a cet endroit ainsi qu 'a la gare. Monsieur le Maire explique qu'il y a 
certaines matieres qu'on ne sait pas recycler et que de nombreuses personnes exterieures utilisent ces 
bornes. 



* Travaux de voirie 

Monsieur Daniel DUPONTEIL : 

- considere le fauchage des fosses coinme etant desastreux. Monsieur Joel APPOLLOT justifie cette 
situation par la panne du tracteur epareuse. 

- demande si les proprietaries du chateau le Dome vont prendre a leur charge les travaux de remise en 
etat de la chaussee ? Monsieur Joel APPOLLOT repond qu'un constat d'huissier a ete etabli et qu'une 
convention a ete signee entre eux et la mairie. 

- recommande 1' enlevement des barrieres vers les tennis pour laisser 1'acces aux Pompiers en cas de 
besoin. Monsieur Joel APPOLLOT est d'accord avec cette remarque et va charger les services 
techniques de faire le necessaire. 

* Culture 

Monsieur Eric CAZAUMAJOU regrette que les scolaires n'aient pas ete inforaies de la representation 
de 1'op era le vendredi apres-midi a 14 h 00. Madame MANUEL explique que la communication a bien 
ete faite aupres des ecoles mais qu'une seule classe du groupe scolaire Elie Janaillac s'est inscrite. 

L 'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 20 H15. 

Fait a Saint-Emilion, le 13 juillet 2022 

La Secretaire, Le Maire, 

Murielle DESPAGNE Bernard LAURET 


