
LISTE DES DELIBERATIONS PRISES LORS DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2022 

Le Conseil Municipal a 6t6 convoque jeudi 22 septembre 2022. 
L'affichage a ete effectu6 jeudi 22 septembre 2022. 

Le Mercredi 28 septembre 2022 a dix-huit heures, le Conseil Municipal 16galement convoque 
en session ordinaire, s'est r6uni & la Salle Gothique, en seance publique sous la Presidence de 
Monsieur Bernard LAURET, Maire. 

Etaient presents: Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence 
VARAILHON DE LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle MOULIERAC, Mme 
Murielle DESPAGNE, Mme Veronique BOURRIGAUD, Mme Angelique DA COSTA, M. 
Quentin CHEVALIER, M. Baudouin FOURN1ER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line 
MARCHAND, M Daniel DUPONTEIL (Conseillers Municipaux), 

Pouvoir : M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir a Madame Joelle MANUEL 

Absents excuses : Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r^nice CHABUT, 

M. Eric CAZAUMAJOU a 6t6 elu secretaire de seance. 

Etant donne que 19 membres sont en exercice, 16 membres sont presents et 17 membres votent, 
le quorum est atteint. 



Numero des 
deliberations 

Intitule des deliberations Decision de 
l'Assemblee 
Deliberante 

2022/38 Poursuite de la demarche ORI: avis motive sur 
le rapport et les conclusions de Madame la 
Commissaire-Enqu&rice 

Adoptee a 
1'unanimity 

2022/39 Taxe d'amenagement: fixation du taux et des 
modalites de reversement partiel de la part 
communale de la taxe a la CDC 

Adoptee a 
l'unanimite 

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

Adoptee k 
l'unanimite 

2022/41 Creation au tableau des effectifs d'un poste de 
Technicien a temps complet 

Adoptee a 
l'unanimit6 

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

Adoptee k 
l'unanimite 

2022/43 Mise en place du regime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujetions, de 
Pexpertise et de l'engagement professionnel 
pour les agents contractuels 

Adoptee k 
Punanimite 

2022/44 Renouvelement de l'adhesion au dispositif de 
mediation prealable obligatoire dans certains 
litiges de la fonction publique mis en oeuvre par 
le CDG 33 

Adoptee a 
l'unanimite 

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

Adoptee k 
l'unanimite 

2022/46 Adhesion a 1'association «Renaissance des 
Cites d'Europe » 

Adoptee k 
l'unanimite 

2022/47 Perception de la redevance d'occupation du 
domaine public due k la Collectivity par GRDF 

Adoptee a 
l'unanimite 

2022/48 Decision modificative n°2 au BP de la 
Commune de l'exercice 2022 

Adoptee a 
l'unanimite 

2022/49 Presentation du rapport annuel sur le prix et la 
qualite et la quality du service public de 
rassainissement collectif de l'annee 2021 

Adoptee ci 
l'unanimite 

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

Adoptee a 
l'unanimite 

2022/51 Modification des tarifs pour les exposants la 
manifestation « les Artisans d 'Ar t» 

Adoptee a 
l'unanimite 

2022/52 Motion de soutien a la peche professionnelle de 
la lamproie 

Adoptee k 
l'unanimite 

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

Adoptee a 
Punanimite 
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2022/38 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

P R E S E N T S : 16 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET: 
Poursuitc de la 
d6marche OR1: avis 
motivd sur le rapport ct 
les conclusions de Mme 
la Commissaire-
Enqugtrice 

L ' A N DEUX M I L L E VINGT-DEUX, L E MERCRED1 28 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT H E U R E S 

Le Conseil Municipal legalement convoqu£, s'est r6uni b la Salle Gothique en 
stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire. 

Eta ient p resen ts : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre QRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mine Emmanuelle 
MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme V£ronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang&ique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCI-IAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Formant la majorite des membres en exercice. 

P o u v o i r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir k Madame Joelle MANUEL 

Absentes excus&es: 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme Berenice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU 6t6 61u secr6taire de seance. 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 313-4 k L 313-4-4 ainsi 
que R 313-23 a R313-29 duCode de PUrbanisme, 

VU, le Code de i'Expropriation, notamment ses articles L 131-1 a L 121-4, R 
111-1 et R 111-2, R 1 1 2 - U R 1 1 2 - 2 4 , R131-1 e tR 121-2, 

VU la deliberation du Conseil Communautaire n° 15-2018 en date du 1or mars 
2018 lan^ant l'OPAH, 
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DATEDE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS: 16 

VOTANTS: 17 

O B J E T ; 
Poursuite de la 
demarche ORI : avis 
motive sur le rapport et 
les conclusions dc Mme 
la Commissnlrc-
EnquStricc 

VU la deliberation n° 10 du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2019 
relative k la mise en place de ['Operation de Restauration Immobilize dans le 
bourg de Saint-Emilion, 

VU la deliberation n° 2020/08 du Conseil Municipal en date du 10 mars 2021 
approuvanl lesmodalites de la concertation, 

VU la deliberation n° 2021/30 du 20 octobre 2021 approuvant le dossier 
d'enqu§te prealable k la declaration d'utilite Publique de l'Operation de 
Restauration Immobili6re, 

Monsieur ie Maire rappelle d 1' Assemblee des points suivants: 

- Par aitete prefectoral en date du 12 mai 2022, Madame la Pref6te de 
la Region Nouvelle-Aquitaine, Pr6f6te de la Gironde a present une enquSte 
publique prealable a la declaration d'utilite publique des travaux de 
restauration immobili£re de 14 immeubles situes me du Couvent, 9 rue Andre 
Loiseau, 10 rue de la Porte Bouqueyre, 11 rue de la Petite Fontaine, 26 rue de 
la Grande Fontaine, 13 rue du Marche, 1 rue du Marche, 4 place de I'Eglise 
Monolithe, 11 rue de la Cadene, 23 rue Guadet, 6 me de la Porte Brunet, 8 rue 
de la Porte Brunet, 3 rue de la Liberie et 11 rue de la Porte Brunet k Saint-
Emillion. 

L'avis d'enquete a ete insure dans les joumaux « Echos Judiciaires 
Girondins » et « Sud-Ouest» dans leurs editions respectives du 20 mai 2022 
et du 3 juin 2022. L'avis d'enqu&e a et6 de surcroit afFiche sur le panneau 
d'affichage du secretariat de mairie et sur le panneau d'affichage exterieur. 

L'enqu6te publique s'est deroul6e du 30 mai 2022 au 27 juin 2022. 

Pendant toute la duree de l'enqudte, le public a pu prendre connaissance du 
dossier d'enquete en Mairie de Saint-Emilion, 6 place Pioceau, dans la Salle 
des Commissions, auxhoraires habituels d'ouvert ure des services au public, k 
savoir: 

17h00, 
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 a 12h00 et de 13h30 & 

-jeudi deSh30& 12h00. 

Des observations sur l'utilite publique de 1'operation ont pu Stre consignees 
par ecrit sur le registre d'enquete mis & disposition du public en Maii'ie. Le 
registre d'enquete a ete ouvert le 30 mai 2022 a 09 h 00, c6t£ et paraphe par 
Madame Durand-Laville, & la mairie. II a ete clos, apres la cldture de 1'enquete 
par Madame Durand-Laville le 27 juin 2022 a 12 h 00. 

De plus, d^s le 30 mai 2022 k 09 h 00, les details du deroulement de 1'enquete 
publique etaient en ligne sur le site Internet de la Ville de Saint-Emilion. 

En outre, Madame la Commissaire-EnquStrice s'est tenue k la disposition du 
public en Mairie de Saint-Emilion, les : 

- lundi 30 mai 2022, de 9h00 b 12h00, 
- vendredi 03 Juin 2022, de 14h00 k 17h00s 

- samedi 11 Juin 2022, de 91i00 12h00, 
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DATEDE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS: 16 

VOTANTS: 17 

QUORUM 
ATTEINT 

OBJET : 
Poiirsuitc de la 
demarche ORI s avis 
motiv£ sur Ic rapport et 
les conclusions de Mine 
la Commissaire-
EnqnStrice 

- lundi 27 juin 2022, de 9h00 a 12h00. 

A la cloture de l'enquSte, celle-ci a suscite 7 visites du public, le depdt de 5 
courriers, renvoi d 'un mail et la redaction d' I observation. 

Madame la Commissaire-Enqu6trice a fait parvenir k Monsieur le Maire le 
proc6s-verbal de synthase le ler juillet 2022 et le Conseil Municipal 6tait 
invito a produire un m6nioire en reponse aux observations et questions 
soulevees, dans un deiai de quinze jours. Les r£ponses ont 6t6 apportees dans 
un courriel du 8 juillet 2022. 

A la page 14 du rapport d'enquSte publique, Madame la Commissaire-
Enqufitrice soumet 4 remarques k l'appr^ciation du Conseil Municipal de 
Saint-Emilion et rappelle les observations finises par les 6ius dans le cadre du 
m6moire en rSponse du proc^s-verbal de synthase. 

Monsieur le Maire propose a 1'Assemble delib6rante d'appoiter des 
complements au dossier d'enquete prealable k la Declaration d'Utilite 
Publique de P Operation de Restauration Immobilize. Les r6ponses sont 
apportees dans le document intitule « Complements au dossier d'enquete 
prealable », annexe a la pr&ente deliberation. 

Puis, Monsieur le Maire domie lecture de l'avis de Madame la Commissaire-
Enquetrice: 

UNA VIS FA VORABLE 

sur ie aosster a enqueiepuonquepreataoie a la aectaranon a muuepublique 
pour tine operation de restauration immobilize concermnt 14 immeubles 
situes dans le bourg de SAINT-EMILION tel qu'il a ete soumis a 1'enquete 
publique qui s 'est d&roulee du 30/05/2022 au 27/06/2022 inclus, 

Assorti des deux remarques sitivantes: 

- avant de poursuivre la procedure, que ce dossier soit repris sur I'ensemble 
des points ivoques par Mme La Commissaire-Enquetrice et par le Conseil 
Municipal de la Ville de SAINT-EMILION 
cf. Page 14 du rapport d'enquete publique, 

- que soient sorties du dispositif ORI les fiches n° 6, 12,13 et 14 -
cf. Pages 25 et 34 du rapport d'enquete publique. 

Monsieur le Maire propose k { 'Assemble d'exclure de l'Op6ration de 
Restauration Immobili&re les immeubles qui ont fait I'objet d'un d6p6t de 
permis de construire et d'une declaration d'ouverture de chantier en mairie. 

Aussi, en l'esp£ce, il propose que seul l'immeuble situe 13 rue du Marche, 
cadastr6 AP 307-308 (fiche n° 6) soit retire de Poperation, les 13 autres 
immeubles y etant maintenus. 

En effet, l'immeuble situe 13 rue du Marche, cadastre AP 307-308 (fiche n°6) 
a fait 1 'objet d'un depcit de permis de construire enregistre sous le numero PC 
n° 33 394 20 F 0027 deiivre le 9 fevrier 2021 k la SARL ESPRIT D'ARCHI 
puis t ransfer & PASL 11-13 rue du Marche le 24 fevrier 2022 et d'une 
declaration d'ouverture de chantier r6ceptionn6e en mairie le 16 fevrier 2022. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS: 16 

VOTANTS: 17 

QUORUM 
ATTEINT 

OBJET: 
Poursuite dc la 
dSniarcIic ORI : avis 
motive sur fc rapport et 
les conclusions de Mme 
la Commlssairc-
EnquStrlce 

Par ailleurs, une autorisation cle voirie a 6te depos6e par la SARL COTE 
OUEST CRR en vue de reserver 2 emplacements me du Marche et de 
positionner un camion benne k hauteur de l'immeuble situe au 11 de la me, 
pour laperiode allant du 17 mai au 03 juin 2022. Cette demande d'autorisation 
a ete accept£e et d6livrfe par Monsieur le Maire le 13 mai 2022. II a ete 
constate sur le terrain que les travaux ont bien commence. Le permis de 
construire a pour objet la restauration complete de l'immeuble en vue de creer 
des logements. 

En revanche, depuis la fin de 1'enquete publique et 1'envoi du memoire en 
reponse du proems-verbal de synthese, les proprietaires des immeubles situes 
8 rue de la Porte Brunet cadastre AP 49 (fiche n° 12), 3 me de la Liberie 
cadastre AP 71 (fiche n° 13) et 11 me de la Porte Brunet cadastre AP 72 (fiche 
n 0 14) n'ont depose tii de permis de construire, ni de declaration d'ouverture 
de chantier en mairie. 

En l'etat, seuls sont pris en compte les projets concrets. Un contrat de maitrise 
d'eeuvre signe avec un architecte ne constitue pas une garantie suffisante de 
realisation effective de travaux permettant a la Collectivite de retirer les 
immeubles de {'Operation de Restauration Immobilize. 

Apres debat, 

Monsieur Alain VAUTHIER, Conseiller Municipal personnellemeiit 
concerne par 1'objet de la pi£sei)te deliberation ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal apr£s en avoir delibere, a l'unanimite, 

- PREND BONNE NOTE des remarques de Madame la 
Commissaire-Enqu&rice ecrites k la page 14 du rapport d'enqudte publique. 

- DECIDE d'exelure de TOperation de Restauration Immobiliere 
l'immeuble situe au 13 rue du Marche, cadastre AP 307-308 (fiche n° 6) en 
raison du dep6t de permis de construire enregistre sous le numero PC n° 
33 394 20 V 0027 deiivre le 9 fevrier 2021 a la SARL ESPRIT D'ARCHI puis 
transfer & l'ASL 11-13 rue du Marche le 24 fevrier 2022 et du dep6t de la 
declaration d'ouverture de chantier en date du 16 fevrier 2022 en mairie. Par 
ailleui's, une autorisation de voirie a ete deposee par la SARL COTE OUEST 
CRR en vue de reserver 2 emplacements me du Marche et de positionner un 
camion benne h hauteur de l'immeuble situe au 11 de la me, pour la periode 
allant du 17 mai au 03 juin 2022, Cette demande d'autorisation a ete acceptee 
et deiivree par Monsieur le Maire le 13 mai 2022. II a ete constate sur le terrain 
que les travaux ont bien commence. Le permis de construire a pour objet la 
restauration complete de 1 'immeuble en vue de creer des logements. 

- DECIDE de maintenir dans I'Operation de Restauration 
Immobiliere les immeubles situes au 8 me de la Porte Brunet cadastre AP 49 
(fiche n° 12), 3 rue de la Liberty cadastre AP 71 (fiche n° 13) et 11 rue de la 
Porte Bmnet cadastre AP 72 (fiche n° 14). Les proprietaires affichent leur 
bonne volonte mais depuis la fin de 1 'enqudte publique et 1 'envoi du memoire 
en reponse du proc^s-verbal de synthese, les proprietaires de ces immeubles 
n'ont depose ni de permis de construire, ni de declaration d'ouverture de 
chantier en mairie. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 
Eii l'6tat, seuls sont pris en compte les projets concrets. Un contrat de maitrise 
d'oeuvre sign& avec un architecte ne constitue pas une garantie suffisante de 
realisation effective de travaux justifiant un retrait des immeubles de 
l'operation. l'operation. 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 
Fait et d61ib6r6 en stance, les jours, mois et an susdits. 
Pour extrait certify conforme, 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 LeMake, / & / & # Y r \ 
<zSZ~- jr- ( s f » | y z ] 

LeMake, / & / & # Y r \ 
<zSZ~- jr- ( s f » | y z ] PRESENTS : 16 

LeMake, / & / & # Y r \ 
<zSZ~- jr- ( s f » | y z ] 

VOTANTS: 17 toflilmiET \ 

QUORUM 
ATTEINT 

O B J E T : 
Poursuite de la 
demarche ORI : avis 
motivS sur le rapport el 
les conclusions de Mme 
In Commissaire-
Enquetricc 
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Requalification du centre-ville de St Emilion 

Complements au dossier d'enquete prealable 
a la Declaration d'Utilite Publique (DUP) 

de I 'Operation de Restauration Immobiliere (ORI) 
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Dans son rappor t remis le 4 aodt 2022,, M. H6tene DURAND-LAVILLE designee en quailte de cujnnilswiire 
e n q u % i c e dans le cadre de I'enqufite publique prealable h la prise de I'arrGte de Declaration d'Utilite 
Publique (DUP) concernant ['Operation de Restauration Immobil ize mise en place dans le centre-ville de 
St Emllion et qui concerne 14 Immeubles, demande d ce que des complements soient apportes au dossier 
d 'enqudte publique. 

C'est I'objet de document . 

•••La logique de selection des Immeubles 

Comme explicit^ dans le dossier de DUP, la m e t h o d s mise en place a permis de seiectionner les 
immeubles en plusieurs S tapes : 

Un releve systematique de l '6tat ext^rleur du bSti a e te realise afln d'identifler les immeubles 
susceptibles de n&ess i te r des travaux complets de restauration. Cette analyse de terrain a ete 
c o n f r o n t s aux donn^es cadastrales e t en particulier b revaluation de la categorie de degradation 
des logements, retat d 'occupation, le s ta tu t de propriety ainsi que la vocation des immeubles. 
De nombreux bStls situes dans le coeur historlque de St Emillon n 'ont pas aujourd'hui e t n 'ont 
jamais eu par (e passe de vocation d 'habi ta t , condition essentielle pour met t re en place une ORI, 

Cette analyse a e te confor tee par les d o n n e e s issues du PSMV, en particulier du point de vue de 
rhistoire des immeubles et de leur vocation pass£e mais aussi de leur quality patrimonial®. 
L'Operation de Restauration Immobi l i ze ne dolt pas en e f f e t conduire & imposer la restauration 
d ' lmmeubles don t )a conservation n 'es t pas souhal tee . 

Le travail en lien avec le PSMV a par ailleurs permis d'6valuer le caractfere strategique de 
l ' immeuble du point de vue de sa localisation: rues pr incipals , perception depuis les points d e 
vue, appar tenance & un ailgnement bSti ayant fait I'objet de nombreuses requalifications... 

Cette premiere analyse a permis d 'about i r ci une liste de 19 immeubles pour iesquels le disposltif ORI 
semblait adap ts . 

Un travail avec les elus e t techniciens de la ville a ensui te e t e engage afin de r£unir des informations 
compiementaires 

o Sur 1'occiipafcion effect ive d e l ' immeuble. II s'agissalt de s 'assurer de r e t a t d'occupation 
des logements compte t enu de la volonte de prioriser I 'intervention sur i 'habitat vacant. 
Cette analyse a conflrme l '6tat d 'occupation pris en compte & Tissue de ia premiere phase 
de selection. 

o L ' engagementdes propr ie ta i res dans la realisation de travaux. Deux immeubles ont ainsi 
ete retires de la premiere liste compte tenu de Texistence d 'un permis de construire 
at tr ibue et du lancement effectif du chantier. 

in fine, seuls 17 immeubles ont ainsi fait I 'objet de I 'etude prealable & la DUP. 

MHe de Saint Emltlon-ORI - Complements au dossier d'enquSte prialabh & la DUP 
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Com m e precise d a n s le dossier de DUP ( 'ensemble des proprietaires de ces 17 immeubles a e t e contact^ 
par c o u r i e r s RAR. Ces contac ts on t e t e doub les par un appel t e iephonique afln de faire un point sur I'etat 
de l ' immeuble e t d 'organlser une vislte du bien : 

- 12 immeubles ont e t e v i s i t s dans le cadre d e la demarche ORI e t / o u dans le cadre de I'etude 
PSMV 

- 3 immeubles n 'on t pu § t re v i s i t s du fait du re fus du proprietaire ou de Toccupant commergant 
de l ' immeuble. 

- 2 immeubles n 'ont pas e t § vfsites, les proprie ta i res ayant informe de I ' engagement de travaux, 

Cet te phase d ' e tude a permis d e ret i rer 3 immeubles de la liste f techSe vers la DUP ORI: 
- deux du fai t du l ancement d e t ravaux de res taura t ion 

un pour Jequel I 'etude a m o n t r e qu'il ne necessitai t pas d e s t ravaux comple ts de restauration. 

-?• Les aides en faveur de la rehabilitation des logements 

Dans le cadre de I'OPAH du Grand Saint Emillonnals, les proprietaires, occupants ou bailleurs, peuvent 
beneficier d 'a ldes a la renovat ion pour des logements de plus d e 15 ans. 
Les t ravaux s u b v e n t i o n ' s sont t o u s les t ravaux d ' economie d '^nergie e t t ravaux indults permet tant de 
r endre le logement decen t e t confor tab le e t d'ofotenlr 35% de gain 6nerg6t ique. Ces t ravaux doivent e t re 
realises par d e s professionnels e t ne doivent pas avoir c o m m e n c e avan t la decision d e s financeurs, 

Les proprietaires occupants ne doivent pas d6passe r un niveau de ressources fixe nat lonalement et 
doivent s 'engager h occuper le l ogemen t e n t a n t q u e res idence prlncipa/e p e n d a n t a u moins 3 ans apr£s 
la fin des travaux. 

Les proprietaires bailleurs peuven t benef ic ier d 'a ldes f inanci£res pour realiser des travaux dans leurs 
logements locatifs. En contrepar t le , )e bien doit fitre p ropose h un loyer abordable £ des locatairesaux 
ressources modes te s . 

Pour beneficler des subvent ions p o u r la realisation de t ravaux, il f a u t convent ionner le logement , c'est-
ci-dire s ' engager pendan t une du ree d e 6 ans minimum & louer a loyer p lafonne h des locatalres ne 
depassan t pas certains plafonds de ressources . 

Les plafonds d e loyers sont definis par I'ANAH en fonct ion de la surface du logement e t de la zone 
geographique . Les subvent ions p e u v e n t alter d e 25% & 55% du m o n t a n t de t ravaux en fonct ion du niveau 
de loyer applique e t de retat Initial du logement . Le conven t lonnemen t d o n n e ega l emen t droit & une 
reduction d ' impdt pouvant aller d e 15% h 65% en fonct ion du m o n t a n t du loyer e t du recours ci une 
in termediat ion locative. 

Par ailleurs, le centre-ville e t an t concern^ par un Plan d e Sauvegarde et d e Mise en Vaieur, les travaux de 
restaurat ion ouvrent doit h une deflscalisatlon selon d e s modal i tes definies c h a q u e a n n e e par la lolde 
f inances. En 2022, le disposltif «Malraux » ouvre ainsi droit ci une reduction d ' imp6t c o r r e s p o n d e n t s 3Q% 
du coOt d e s t ravaux plafonne d 4 0 0 0 0 0 e u r o s sur une p6riode d e 4 ans. 

Vllle de Saint Emiiloa - ORI~Compt4ments a u d o s s i e r d ' e n q u e t e p r&j fab te d to DUP 
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L'^valuation sommaire des travaux 

L'evaiuation d e s travaux a e t e r£alis£e lorsque la visite des b iens a e t e autoris^e par les proprietaires su r 
la base d 'un programme sommai re de travaux e t de ratios. Lorsque les proprietaires n ' on t pas souhai te 
ce t te visite, le coOt des t ravaux a e t e l va lue au regard d e s valeurs c a l c u l u s pour des immeubles 
comparable*. 

Ces coOts n e p r ^ j u g e n t pas du p ro je t reel qui sera mis en place pa r les proprietaires. lis peuven t done § t re 
sous-est im£s a ce s tade. Rappelons que la phase d ' enquSte parceilaire qui sera Ianc6e, si les propr ie ta i res 
ne d o n n e n t pas suite & ('obligation qui leur e s t fa i te der£a l i se r les t ravaux d e restaurat ion, sera I'occasion 
d ' imposer un p rog ramme detallie d e travaux e t done d 'evaluer beaucoup plus pr6cisement son coOt. 

Malgre tou t , les recen tes evolutions du prix d e s mat&riaux e t d e i '^nergie conduisent a une augmenta t ion 
impor tan te des coQts de rehabilitation. Compte t e n u des d o n n e e s observ6es localement dans le cad re 
de la mise e n oeuvre d e s projets f inances par I'OPAH, une d e v a l u a t i o n de 20% a e t e appliqu^e £ 
[ 'ensemble des coOts de travaux. 

N° 

rep6rage 
Adresse Surface habitable 

Evaluation sommai re d e s t ravaux 
(TTC) (TVA appllqu£e: 10%) 

1 Ruedu Couvent 250 m2 (estimee) 570 000 € 
2 9 rue Andre Lolseau 84 m2 220 800 € 
3 10 rue de la porte Bouqueyre 37 mz 110 400 € 
4 11 rue de la petite fontaine 160 m2 422 400 € 
5 26 rue de la grande fontaine 200 m2 (estimee) 678 800 € 
6 13 rue du marche 51Q m2 {esttmee) 979 200 € 
7 1 ruedu marche 156 m2 280 800 € 
8 4 place de I'eglise monollthe 150 ma (estimee) 360 000 € 
9 11 rue de la Cad&ne 206 m z 370 800 € 

10 23 rue Guadet 90 m2 216 000 € 
11 6 rue de la porte Brunet 239 m2 630 000 € 
12 8 rue de Fa porte Brunet 50 m1 (estimee) 144 000 € 
13 3 r u e d e la liberty 120 m2 273 600 € 
14 11 rue de la porte Brunet 580 m2 (estimee) 1600 800 € 

TOTAL 6 8 5 5 6 0 0 € 

Les noms des proprietaires 
La liste des proprietaires des immeubles es t corr igee c o m m e s u i t : 

N° 

rep e rage 
Adresse Proprietaires 

2 9 rue Andre Lolseau Indivlsion Chateau Ausone 
11 6 rue de la porte Brunet SCI Moulin Saint Georges 
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-^La presentation historique 

Aemilianus serait n£ au d£but du Vlllfeme siecle en Bretagne, dans le Morbihan. Intendant du comte de 
Vannes I ses debuts , II est accuse de donner t r ap d ' aumdnes aux pauvres ; il s 'enfu/t afors vers !e Sud. 
Pass6 par Saintonge pour descendre encore plus au Sud, il s'installe dans une grot te de la forSt de 
« Cumbis »(origlne de combes : caverne ou grotte), cceur de ce qui sera plus tard la clt£ de Saint-lztmilton. 
Sa grotte, t r a n s f o r m ^ en oratoire, e t sa reputation d e s a i n t e d att irent de nombreux disciples qui 
s'installent au tour de luf. Aemilianus meur t en 767. Ainsi nait la grot te de Saint-£milion. En hommage d 
Termite, le peuple creusa, en plusieurs temps, dans la roche Juste au-dessus de sa grotte, ce qui deviendra 
ia basilique, actuelle gglise monolithe. 

Le nombre d'habitants 
En 2019,1'lNSEE recense 1906 habitants (population legale) sur le territoire de la commune de St Emilion. 
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2022/39 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTENIENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

P R E S E N T S : 16 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTE1NT 

OBJET: Taxe 
d'amfinagement: 
fixation du taux ct des 
modalitds de 
rcvcrscment partiel de 
la part comiminstlc a la 
CDC pour 2022 et2Q23 

L'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE MERCREDI 28 S E P T E M B R E 
A DIX-HU1T HEURES 

Le Conseil Municipal 16galement convoqui, s 'est reuiii & la Salle Gotliique en 
stance publique sous la Pr6sidence de Monsieur Bernard LAURET, Mai re . 

Etaient presents : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARA1LHON DE 
LA F1LOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mine V6roiiique BOURR1GAUD, 
Mme Angelique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Formant la majority des membres en exercice. 

Pouvoi r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir h Madame Joelle MANUEL 

Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-St6phanie VALAYE, Mme Berenice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU ete 6lu secretaire de stance. 

VU la deliberation n° 09 du 21 octobre 2015 fixant le taux de la taxe 
d'amenagement h 3% sur le territoire communal, 

VU la deliberation du Conseil Communautaire du 26 septembre 2022 
instaurant la taxe d'amenagement et autorisant le President a signer la 
convention, 

Monsieur le Maire informe l'Assenibl£e des chaiigements op6r6s concernant 
la taxe d'amenagement: 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS: 16 

VOTANTS : 17 

O B J E T ; Taxe 
d'amdnagcment: 
fixation du taux ct des 
niodalitGs de 
rcverscmcut partie! dc 
In part communale k la 
CDC pour 2022 ct2023 

A compter du ler septembre 2022, la liquidation de la taxe d'amenagement 
n'est plus r6alis£e par la Direction Departementale des Territoires (DDT) mais 
par les services de la Direction Generate des Finances Publiques (DGFIP). Par 
consequent, les dispositions relatives h la taxe d'amenagement Figurant dans 
le Code de PUrbanistne sont transferees dans le Code General des hnpdts aux 
aux articles 1635 quater A e t suivants. 

Meme si les regies regissant le champ duplication, 1'assiette ainsi que les 
exonerations et les abatements de la taxe demeurent, des modifications vont 
impacter directeinent les communes et EPCI. 

De plus, depuis le ler janvier 2022, les communes qui per^oivent la taxe 
d'amenagement ont l'obligation de reverser tout ou partie de cette taxe <i leur 
intercommunalite. 

Cette modification a ete apportee par 1'articie 109 de la loi de finances pour 
2022 ( n° 2021-1900) du 30 decembre 2021 et figure a Particle L 331-2 du 
Code de I'Urbanisme: « tout ou partie de la taxe pergue par la commune est 
reverse ci I'etablissement public de cooperation intercomimmale on aux 
groupemenis de collectivites dont elle est membre, compte tenu de la charge 
des eqitipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de lew's 
competences, dans le conditions prevues par deliberations concordantes clu 
Conseil Municipal et de Vorgane deliberant de I'etablissement public de 
cooperation intercommunale ou du groupement de collectivites ». 

Les <Mus de la Communaute de Communes du Grand Saint-Emilionnais 
proposent Pinslauration de la taxe d'amenagement d6s le ler janvier 2022 
comine suit: 

* La CDC pei^oit la taxe d'amenagement sur les amenagements 
qu'elle a elle-m6me realise ou favorise, 

* La CDC ne verse pas de taxe d'amenagement aux communes pour 
les equipements qu'elle a constmit sur le territoire de la Commune. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers de maintenir le taux de la taxe 
d'amenagement A 3% et d'approuver la proposition de la Communaute de 
Communes du Grand Saint-Emilionnais. 

Le Conseil Municipal apres en avoir deiibere, a Punanimite, 

- DECIDE de maintenir le taux de la taxe d'amenagement £ 3 % pour 
la part communale pour les annees 2022 et 2023. 

- FIXE les modalites de reversement de la part communale de la taxe 
a la Communaute de Communes du Grand Saint-Emilionnais pour les ann6es 
2022 et 2023 comme suit: 

* La CDC per<?oit la taxe d'amenagement sur les amenagements 
qu'elle a elle-m6me realise ou favorise, 

* La CDC ne verse pas de taxe d'amenagement aux communes pour 
les equipements qu'elle a construit sur le territoire de la Commune. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS : 17 

QUORUM 
ATTEINT 

OBJET; 
Taxe d'ani^nagcnient: 
fixation du taux et des 
modalites de 
reversement partie) de 
la part communale & la 
CDC pour 2022 et2023 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son representant a signer la convention 
a intervenir avec Monsieur le President de la Communaute de Communes du 
Grand Saint-Emilionnais. 

Fait et d&iterd en stance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifi6 conforme, 
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2022/40 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDiSSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
EXERCICE : 19 

PRESENTS: 16 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET: Demande de 
subvention au Conseil 
departemental de la 
Gironde au titre du 
FDAEC 2022 

L'AN DEUX MILLE VFNGT-DEUX, L E M E R C R E D l 28 SEPTEMBRE 
A DIX-HUIT HEURES 

Le Conseil Municipal legalement convoque, s'est reuni h la Salle Gothique en 
seance publique sous la Pr6sidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire. 

Etaient presents: 
Mme Joelle MANUEL, M, Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme V6ronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang61ique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTI-IIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Formant la majorite des membres en exercice. 

Pouvoir : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir & Madame Joelle MANUEL 

Absentes excus£es : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme Berenice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a et6 eiu secretaire de stance. 

Monsieur le Maire fait part a l'Assemblee des modalites d'attribution du Fonds 
Departemental d'Aide k l'^quipement des Communes (F.D.A.E.C) votees par 
le Conseil departemental de la Gironde portant sur le budget primitif 
departemental de l'exercice 2022. 

La reunion preparatoire de repartition cantonale du F.D.A.E.C presidee par 
Madame Liliane POIVERT et Monsieur Jacques BREILLAT, conseillers 
departementaux du canton des « Coteaux de Dordogne » prevoit I'attribution 
h la Commune de Saint-Emilion d'une subvention d'un montant de 21 000 €. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS: 17 

O B J E T : Dcmnndc de 
subvention au Conseil 
ddpnrtementnl de la 
Gironde au titre du 
FDAEC 2022 

Monsieur le Maire rappelle & I'Asserablee que des travaux de voirie route du 
Milieu sont prdvus au budget primitif de la Commune de l'exercice 2022. 

Le Conseil Municipal apres en avoir d61ib6r6, a Punauiinite, 

- D E C I D E : 

I - de realiser i'operation suivante: Travaux de voirie route du Milieu pour un 
montant de 99 554,80 € H.T soit 119 465,76 € T.T.C 

II - de demander au Conseil departemental de la Gironde de lui attribuer une 
subvention de 21 000 €. 

III - d'assurer la part non couverte par les subventions par Tautofmancement. 

Fait et delibere en stance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certify conforms, 

Le Maire, 

^ r n i d T L A U R E T 
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2022/41 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
EXERCICE : 19 

PRES E N T S : 16 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET: Creation d'un 
poste de tcclmicien s\ 
temps complct 

L 'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE MERCREDI 28 S E P T E M B R E 
A DIX-HU1T HEURES 

Le Conseil Municipal 16galement convoqu6, s'est r6uni a la Salle Gothique en 
seance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient Dissents: 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mine Florence VARAILHON DE 
LAFILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOULIERAC, Mme Murielie DESPAGNE, Mme V6ronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang6Iique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Formant la majorite des membres en exercice. 

P o u v o i r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir a Madame Joelle MANUEL 

Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-St6phanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABXJT 

M, Eric CAZAUMAJOU a et£ 61u secr6taire de stance. 

VU le Code G6n6ral des Collectives Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modif ie portant droits et obligations 
des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires 
relatives a la fonction publique territorial^ 

VU le decret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifie portant statut 
particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, 

VU le decret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifie portant dispositions 
statutaires communes a divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
categoric B de la fonction publique territoriale, 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS: 17 

OBJET: Citation 
d'un postc de technicien 
h temps complet 

VU notamment l'article 34 de la loi pr^citee, 

CONSIDERANT que Monsieur Olivier OCTAVIEN, agent de mattrise 
principal a ete promu au grade de Technicien par voie de promotion interne 
par la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale en date du le juillet 2022, 

CONSIDERANT la reunion de la commission du personnel en date du 12 
septembre 2022 au cours de laquelle il a 6t6 decide de proposer au Conseil 
Municipal l'ouverture d'un poste de Technicien, 

CONSIDERANT que les competences professionnelles de Monsieur Olivier 
OCTAVIEN justifient son passage au grade superieur, 

Le Conseil Municipal aprfcs en avoir d&ibere, a l'unanimite, 

- D E C I D E : 

1. la creation au tableau des effectifs de la Commune d'un poste de Technicien 
Territorial h temps complet avec effet au ler octobre 2022, remuner£ 
conform6ment h la nomenclature statutaire des dforets susvises. 

2. I'inscription des credits correspondents au budget primitif de la Commune 
de 1'exercice 2022, 

Fait et d6liber6 en stance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certify conforme, 

Le Maire, 

QernOTaXAURET a*"** 
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2022/42 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

P R E S E N T S : 1 6 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET : Mise en place 
du i-ggime des astreintes 
pour les Agents relevant 
de ia filtere police 
municipal 

L 'AN DEUX Ml'LLE VINGT-DEUX, LE MERCREDI 28 S E P T E M B R E 
A D.IX-HUIT HEURES 

Le Conseil Municipal 16galement convoqu6, s'est rGuni a la Salle Gothique en 
stance publique sous la Pr£sidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire. 

Etaient p resen ts ; 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme Veronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang61ique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Formant la majority des membres en exercice. 

Pouvoir : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir & Madame Joelle MANUEL 

Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6renice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 6t6 elu secretaire de seance. 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifies relative aux droits et liberies 
des communes, des departements et des regions, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifi6e portant dispositions statutaires 
relatives £ la fonction publique territoriale, notamment son article 7-1, 

VU le decret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modify pris pour ['application 
du premier alinea de Particle 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, 

VU le decret n° 2000-815 du 25 aout 2000 modifie relatif a I'amenagement et 
a la reduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS: 17 

O B J E T ! Mise en place 
du rdgiine des astreintes 
pour les agents relevant 
de la filifiro police 
municipale 

VU le decret n° 2001 - 623 du 12 juillet 2001 pris pour Papplication de Particle 
7-1 de la loi <i° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif a I'amenagement et a la 
reduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

VU le decret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalites de la 
remuneration ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la 
fonction publique territoriale, 

VU le decret n° 2002-147 du 7 fevrier 2002 relatif aux modalites de 
remuneration ou de compensation des astreintes et des interventions de 
certains personnels geres par la direction generals de 1'administration du 
ministere de Pinterieur, 

VU la deliberation n° 7 du 21 octobre 2015 fixant le regime des astreintes pour 
les agents relevant du cadre d'emplois dela filtere technique, 

VU l'avis favorable du Comite Technique Paritaire, 

CONSIDERANT que les r&gles statutaires ne permetlent pas le versement de 
I'lndemnite d'Administration et de Technicite a un agent titulaire du grade de 
Chef de Service de Police Municipale lorsque celui-ci est r£mun£r£ au-dela de 
l'indice brut 380, 

CONSIDERANT que les fonctions inh6rentes a 1'ensemble des effectifs de 
police municipale induisent l'instauration d'un regime d'astreinte specifique, 

CONSIDERANT la reunion de la commission du personnel en date du 12 
septembre 2022 au cours de laquelle il a ete decide de proposer au Conseil 
Municipal la mise en place d'un regime d'astreintes pour ies agents relevant de 
la fHL6re police municipale, 

Le Conseil Municipal apr&s en avoir deiiber6, & Punanimite, 

- DECIDE : 

1. Les fonctionnaires relevant d'un cadre d'emplois de la filiere police 
municipale appeies a participer k une pfriode d'astreinte tenant h 
I'obligation de demeurer b leur domicile ou k proximite pour effectuer un 
travail au service de 1'administration beneficieront d'une indemnite 
d'astreinte et d'intervention suivant les regies et dans les conditions 
prevues par le decret n° 2002-147 du 7 fevrier 2002 et 1'arrets minist6riel 
sus vises. 

2. Les cas de recours aux astreintes et leurs modalites sont les suivants : 

• Astreintes de securite : tout ev&iement pouvant porter atteinte k la 
securite, la salubrite et la tranquillite publique (accident de la route, 
evenement climatique etc.), 

• les periodicites pouvant Stre retenues sont: 

la semaine d'astreinte complete, 

du lundi matin au vendredi soir, 

du vendredi soir au lundi matin, 

une nuit de semaine, 
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ATTEINT 

OBJET j Mise en place 
du regime des Astreintes 
pour les agents relevant 
de la fili&ro police 
municipale 

un samedi, 

un dimanche ou un jour ferie. 

3. Cette indemnity pourra fitre attribute aux agents suivants : 

Gardien-brigadier, 

Brigadier-Chef Principal, 

Chef de Police Municipale, 

Chef de Service de Police Municipale, 

Chef de Service de Police Municipale principal de 2 h w classe, 

Chef de Service de Police Municipale principal de ldre classe. 

4. Au lieu de remuneration, sur la demande de 1'agent, et si les n^cessites 
de service ne s'y opposent pas, le temps d'astreinte ou d'intervention 
pourra donner lieu a I'octroi d'un repos compensates d'astreinte ou de 
compensation d'intervention selon les modalites prevues par le decret n° 
2002-147 du 7 fevrier 2002 et Parret6 mimst&riel susvis^s. 

5. La dur6e d'intervention 6ventuelle est consider^ comme un temps de 
travail effectif ainsi que le deplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Fait et d£lib6re en seance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait cerlift6 conforme, 

LeMgirg, 

ernard LAURET 
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2022/43 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

; 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE} 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
EXERCICE : 19 

PRESENTS : 16 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET : Mise en place 
du regime indomnitaire 
tenant compte des 
I'onctions, des suj&ions, 
dc ('expertise et de 
('engagement 
professionnel pour les 
agents contractuels 

L 'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E R C R E D I 2 8 SEPTEMBRE 
A D I X - H U I T HEURES 

Le Conseil Municipal ldgalement convoque, s'est r6uni A la Salle Gothique en 
stance publique sous la PrSsidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient presents : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARA1LHON DH 
LA FILOLIE, M, Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRfMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelie 
MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme Veronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang61ique D A COSTA, M, Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURN1ER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL, 
Fonnant la majority des membres en exercice, 

Pouvoi r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir h Madame Joelle MANUEL 

Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 61u secrdtaire de seance. 

VU ['article L 712-1 du Code G6n6ral de la Fonction Publique, 

VU les articles L 714-4 &L 714-13 du Code General de la Fonction Publique, 

VU le d6cret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifie pris pour Implication 
du premier alinea de Particle 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

VU le decret n° 2010-997 modify du 26 aofit 2010 relatif au regime de 
maintien des primes et indemnity des agents publics de l'Etat et des 
magistrats de 1 ordre judiciaire dans certaines situations de conges, 

VU le decret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modify portant creation d'un 
regime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suj&ions, de 
l'expertise et de P engagement professionnel dans la fonction publique de 
I'Etat, 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS : 17 

O B J E T ; Mise en place 
du regime iiideninitmre 
tenant compte des 
fonctions, des suctions, 
dc l'expertise et de 
Pengagement 
professionnel pour les 
agents contractueis 

VU le decret if 2014-1526 du 16 d£cembre 2014 relatif^ i'apprSciationde la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

VU l'arrete ministeriel du 27 aout 2015 modifie pris pour l'application de 
Particle 5 du d6cret n° 2014-513 portant creation d'un regime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de l'expertise et 
de I'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

VU l'avis favorable du Comite Technique Paritaire, 

VUles deliberations n° 6du 14 d^cembre 2016, n° 6a du 5 septembre 2017 et 
n° 2021/21 du 14 avril 2021 mettant en place le nouveau regime 
indemnitaire (RIFSEEP) pour les agents titulaires et stagiaires 
uniquement, les agents contractueis ne faisant pas partie des 
beneficiaires, 

CONSIDERANT que ie nouveau regime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des suj&ions, de l'expertise et de I'engagement professionnel est 
compost des deux parts suivantes: 

1. 1'indemnity de fonctions, de sujetions et d'expertise liee aux 
fonctions exercees par l'agent et k son experience professionnelle. 
L'l.F.S.E vise ci valoriser 1'exercice des fonctions et constitue 
I'indemrute principaie de nouveau regime indemnitaire, Cette indemnity 
repose d'une part sur une formalisation precise de crit&res professionnels 
et d'autre part, sur la prise en compte de l'experience professionnelle. 
Cette indemnity est liee au poste de l'agent et k son experience 
professionnelle. 

2. le complement indemnitaire tenant compte de I'engagement 
professioruiei et de Ja maniere de servir (C.I.A). 

Mise en place de 1'IFSE 

Cette indemnite est vers£e en tenant compte du niveau de responsabilite et 
d'expertise requis dans 1'exercice des fonctions occupies par les 
fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est reparti entre differents 
groupes de fonctions au regard des criteres professionnels suivants : 

• des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, 

• de la technicite, expertise, experience ou qualification necessaire k 
1'exercice des fonctions, 

• des sujetions particuli6res ou degred'exposition du poste au regard 
de son environneraent professionnel. 

Mise en place du complement indemnitaire 

Le complement indemnitaire est lie & I'engagement professionnel et a la 
maniere de servir de l'agent. Le versement de ce complement est facultatif. 
Chaque cadre d'emplois est rSparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixes dans la limite des plafonds 
applicables k la Fonction Publique d'Etat. 
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DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS: 17 

QUORUM 
ATTEINT 

OBJET: Mise en place 
du regime des astreintes 
pour les agents relevant 
de la fili&re police 
municipale 

Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d'une ann£e sur 
I'autre, ils peuvent etre compris entre 0 et 100 % du montant maximal. Ce 
coefficient sera determine k partir des rSsultats de Evaluation professionnelle 
selon les modalites suivantes : 

l'atteinte des objectifs fix6s lors de l'entretien annuel devaluation, 
la qualite du travail effectu6 dans l'annee, 
la mani&re de servir, 
la connaissance de son domaine d'intervention, 

Le coefficient attribue sera revu annuellement k partir des r6sultats des 
entretiens devaluations. 

CONSIDERANT la reunion de la commission du personnel en date du 12 
septembre 2022 au cours de laquelle il a ete decide de proposer au Conseil 
Municipal d'instaurer le nouveau regime indemnitaire (RIFSEEP) pour les 
agents contractueis de droit public k temps complet, temps non complet ou & 
temps partiel, 

CONSIDERANT qu'il appartient a l1 Assemble deliberante de fixer la 
nature, les plafonds et les conditions d'attribution des primes et indemnites, 
Monsieur le Maire propose a l'Assembl6e deliberante d'elargir le champ des 
beneficiaires du regime indemnitaire aux agents contractueis de droit public k 
temps complet, temps non complet ou k temps partiel, 

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

- DECIDE que les agents non titulaires de droit public k temps 
complet, temps non complet ou k temps partiel relevant de categories 
assimilables aux fonctionnaires et exergant des fonctions 6quivalentes peuvent 
ben6ficier du regime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, 
de l'expertise et de I'engagement professionnel pr£vu dans ies deliberations 
n°6 du 14 decembre 2016, n°6a du 5 septembre 2017 et n° 2021/21 du 14 avril 
2021, dans les memes conditions que les fonctionnaires. 

- PRECISE que les dispositions des deliberations n° 6 du 14 decembre 
2016, n° 6a du 5 septembre 2017 et n° 2021/21 du 14 avril 2021 restent 
inchangees. 

- DIT que les credits correspondants seront pr6vus et inscrits chaque 
annee au budget primitif de la Commune. 

Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifie conforme, 
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2022/44 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEBL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

PRESENTS; 16 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET ; 
Rcuouvellemcnt dc 
I'adWsion au dispositif 
de mediation prfolable 
obligatoire dans 
certains litiges dc la 
fonction publique mis 
en ceuvre par le CDG 33 

L 'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E R C R E D I 2 8 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT HEURES 

Le Conseil Municipal legalement couvoqu6, s'est r&uni h la Salle Gotliique en 
stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient p resen ts : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence V ARAILHON D E 
LA FILOLIE, M. Philippe MER1AS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmauuelle 
MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme Veronique BOURRIGAUD, 
Mme Atigdlique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNJER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTE1L. 
Fomiant la majority des membres en exercice. 

Pouvoi r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir & Madame JoSlIe MANUEL 

Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-Stiphanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 6te 61u secretaire de stance. 

VU la deliberation n° 08 du 14 novembre 2018 d6cidant l'adh£sion & 
l'exp6rimentation de la mediation prealable obligatoire dans certains litiges de 
la Fonction Publique mise en osuvre par le Centre de Gestion de la Gironde, 

Monsieur le Maire informe I'Assemblee que conform&nent h la 
r£glementation, ^experimentation de ce dispositif novateur en termes de 
reglement altematif des conflits s'est achevSe au 31 decembre 2021 et a fait 
I'objet d'une appreciation positive du Conseil d'Eitat. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE s 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS: 17 

O B J E T : 
Renouvellement dc 
I'adlt&ion nu dispositif 
de mediation prealable 
obligatoire dans 
ccrtains litiges de la 
fonction publique mis en 
ceuvre par le CDG 33 

Monsieur ie Maire propose k I'Assemblee deiiberante de maintenir la 
Collectivity dans le dispositif de mediation prealable obligatoire. Pour ce faire, 
il est n^cessaire de deiiberer et de conventionner de nouveau en ce sens avec 
le Centre de Gestion de la Gironde. 

La m6diation est un dispositif novateur qui peut etre defini comme un 
processus structure par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir k 
un accord en vue de la resolution amiable de leurs differends, avec Faide d 'un 
tiers, le mSdiateuv. 

Ce mode de reglement altematif des conflits (sans contentieux) est un moyen 
de pr6venir et de r^soudre plus efficacement certains differends, au b6n6fice: 

Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter regler le plus en 
amont possible et k moindre coftt certains litiges avec leurs agents, dans le 
respect des principes de legality et de bonne administration, ainsi que des 
regies d'ordre public; 

Des agents publics, qui peuvent ainsi r6gler, dans l'edmnge, leurs 
differends avec leurs employeurs de maniere plus souple, plus rapide et 
moins onereuse, 

En outre, la dur£e moyenne d'une mediation ne d£passe pas 3 mois, ce qui est 
tr£s court par rapport aux d&ais dejugementmoyens qui sont constates devant 
les tribunaux administratifs, sans compter Eventuality d'un appel ou d 'un 
pourvoi en cassation. 

Les centres de gestion, tiers de confiance aupr£s des elus employeurs et de 
leurs agents, se sont vu confier par le legislateur, au terme d'une 
experimentation au bilan positif, la mise en oeuvre d 'un dispositif de mediation 
prealable obligatoire pour les litiges de la fonction publique territoriale. 

L'exercice de cette mission s'est defini sur la base d'une experimentation de 
trois anndes et d'un travail collaboratif entre le Conseil d'Etat, les juridictions 
administrates et la Federation Nationale des Centres de Gestion. 

La loi n° 2021-1729 du 22 decembre 2021 pour la confiance dans l'institution 
judiciaire a en effet insure un nouvel article 25-2 dans la loi statutaire n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifi6e qui oblige les centres de gestion & proposer, 
par convention, la mission de mediation pr6a!able obligatoire pr6vue & ['article 
L 213-11 du Code de Justice Administrative. 

La mission de mediation prealable obligatoire est ainsi assume par le Centre 
de Gestion de la Gironde sur la base de Particle 25-2 de la loi statutaire n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifie©. 

II s'agit d'une nouvelle mission & laquelle les collectivites et leurs 
etablissements publics peuvent adherer volontairement k tout moment, par 
deliberation et convention conclue avec le Centre de Gestion. 

En y adherant, la ville de Saint-Emilion choisit que les recours formes contre 
des decisions individuelles dont la liste est determinee par decret et qui 
concement la situation de ses agents sont, k peine d'irrecevabilite, precedes 
d'une tentative de mediation. 

Le decret n° 2022-433 du 25 mars 2022 etablit la liste des litiges ouverts & la 
mediation prealable obligatoire ainsi qu'il suit: 
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- Decisions administratives individuelles defavorables relatives k l'un 
des elements de remuneration mentionnes k Particle L 712-1 du code 
general de la fonction publique, 

- Decisions de refus de d&achement ou de placement en disponibilite 
et, pour les agents contractueis, les refus de conges non remuneres 
pr6vus aux articles 15,17,18 et 35-2 du decret n° 88-145 du 15 f6vrier 
1988 modifi.6, relatif aux agents contractueis de la fonction publique 
territoriale, 

- Decisions administratives individuelles defavorables relatives k la 
reintegration & Tissue d'un d&achement, d'un placement en 
disponibilite ou d'un conge parental ou relatives au reemploi d'un 
agent contractuel k I'issue d'un conge mentionn6 au point precedent, 

- Decisions administratives individuelles defavorables relatives au 
classement de l'agent a i'issue d'un avancement de grade ou d'un 
changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne, 

- Decisions administratives individuelles defavorables relatives a la 
formation professionnelle tout au long de la vie, 

- Decisions administratives individuelles defavorables relatives aux 
mesures approprtees prises par les employeurs publics & l'egard des 
travailleurs handicapes en application des articles L 131-8 et L 131-
10 du code general de la fonction publique, 

- Decisions administratives individuelles defavorables concernant 
I'amenagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont 
plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions pr£vues 
par le decret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifie, relatif au 
reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes k 
1'exercice de leurs fonctions. 

La conduite des mediations est assur6e par des agents du Centre de Gestion 
formes et operationnels, qui garantissent le respect des grands principes de la 
mediation : independance, neutrality impartiality, confidentialite, principes 
rappeies notamment dans la charte des mediateurs des Centres de Gestion 
61abor6e sous l'6gide de la Federation Nationale des Centres de Gestion. 

Afin de faire entrer la collective dans le champ de ce dispositif de mediation 
prealable obligatoire, il convient de prendre une deliberation autorisant 
I'autorite territoriale a conventionner avec le Centre de Gestion de la Gironde. 

VU le Code de Justice Administrative, et notamment ses articles L 213-1 et 
suivants et R 213-1 et suivants, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifi£e portant dispositions statutaires 
relatives k la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2, 

VU la loi n° 2021-1729 du 22 decembre 2021 pour la confiance dans 
i'institutionjudiciaire, 

VU le decret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifie relatif aux Centres de Gestion, 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS: 16 

VOTANTS: 17 

QUORUM 
ATTEINT 

OBJET 
Renouvellement de 
l'adh6sioit au dispositif 
de mediation pr&Uable 
obligatoire dans 
certains litiges de la 
fonction publique mis en 
ceuvre par Ic CDG 33 
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DATEDE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBREDE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS: 17 

QUORUM 
ATTEINT 

O B J E T : 
Renouvellement dc 
('adhesion au dispositif 
de mediation prdalable 
obligatoire dans 
certains litiges dc la 
fonction publique mis on 
oeuvre par le CDG 33 

VU le decret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif a la procedure de mediation 
prealable obligatoire applicable a certains litiges de la fonction publique et k 
certains litiges sociaux, 

VU la deliberation n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de 
Gestion de la Gironde portant mise en ceuvre de la mediation prealable 
obligatoire, 

VU la deliberation n° DB-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de 
Gestion de la Gironde relative a la cooperation regionaie des centres de gestion 
de la Nouvelle-Aquitaine dans 1'exercice de la mediation prealable 
obligatoire, 

VU la charte des mediateurs des Centres de Gestion elaboree par la Federation 
Nationale des Centres de Gestion, 

VU le module de convention d'adhisioii a ia mission de mediation prealable 
obligatoire figurant en annexe propose par le Centre de Gestion de la Gironde, 

Sur le rapport de Monsieur )e Maire, 

Le Conseil Municipal apres en avoir d61ibere, a Punanimite, 

- DECIDE: 

1. De rattacher la Commune de Saint-Emilion au dispositif de mediation 
prealable obligatoire pr6vu par Particle L 213-1 du Code de Justice 
Administrative et d'adh6rer en consequence a la mission propos6e h cet 
effet par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde. 

2. D'autoriser le Maire A conclure la convention proposee par le Centre de 
Gestion de la Gironde figurant en annexe de la present© deliberation. 

Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certify conforme, 

Le Mairer, 

-Bernard LAURET 
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Convention d'adhesion & la mission de mediation proposee par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

PREAMBULE 

La mediation est un dispositif novateur qui a vocation & d6sengorger les juridictions administratives. Elle vise 
egalement a rapprocher les parties dans le cadre d'une procedure amiable, plus rapide et moins coQteuse qu'un 
contentieux engage devant le juge administratis 

La loi n° 2021-1729 du 22 decembre 2021 pour ia confiance dans I'institution judiciaire reconnait les centres de 
gestion comme tiers de confiance pour assurer des mediations dans les domaines relevant de leurs competences 
& la demande des collectives territoriales et de leurs etablissements publics. 

Elle Insere un nouvel article 25-2 au sein de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee qui oblige les 
centres de gestion & proposer, par convention, aux collectivites et etablissements publics qui le choisissent, la 
mission de mediation prealable obligatoire telle que pr6vue & Particle L. 213-11 du code de justice administrative. 

La loi prevoit Egalement que des conventions puissent etre conclues entre plusieurs centres de gestion pour 
I'exercice de cette mission & un niveau regional ou interregional. 

Le Conseil d'Etat a dresse un bilan positif de la mediation prealable obligatoire dans le contentieux de la fonction 
publique. Celle-ci procede en effet d'une bonne administration en favorisant une resolution plus rapide et moins 
conflictuelle des litiges. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Gironde propose aux collectivites et etablissements publics 
locaux de son ressort d'exercer, pour ce qui les concerne, cette mission de mediation prealable obligatoire dans 
les litiges concentes qu'ils peuvent avoir avec leurs personnels. 

En adherant & cette proposition, la collectivity ou I'etablissement signataire de la presente convention choisit que 
les recours formes contre des decisions individuelles dont la liste est determinee par decret, et qui concerneni la 
situation de s e s agents, sont, & peine d'irrecevabilite, precedes d'une tentative de mediation. 

ENTRE 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, 
Sis 25 rue du Cardinal Richaud - Immeuble Horiopolis - CS 10019 - 33049 Bordeaux Cedex, 
Repr£sente par son President, agissant en vertu des deliberations du Conseil d'admlnistration 
n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 et n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022; 

Ci-apr^s designe le Centre de Gestion 

ET 

La collectivity ou I'etablissement 
S i s / s i se 
Ci-aprds designe(e) la Collectivite 

Represente(e) par M. ou Mme Maire ou President(e), 
dOment habilite(e) par deliberation en date du ... 
Ci-apres deslgne(e) Pautorite territoriale 
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• Vu le code de justice administrative, et notamment ses 
R. 213-1 et suivants ; 

• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modiftee portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 25-2 ; 

• Vu la loi n° 2021-1729 du 22 decembre 2021 pour la confiance dans institution judiciaire ; 

• Vu le decret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifie relatif aux centres de gestion ; 

• Vu le decret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif a la procedure de mediation prealable obligatoire 
applicable a certains litiges de la fonction publique et & certains litiges sociaux ; 

• Vu la deliberation n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde portant 
mise en ceuvre de la mediation prealable obligatoire ; 

• Vu la deliberation n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative 
a la cooperation regionale des centres de gestion de ia Nouvelle-Aquitaine dans I'exercice de la mediation 
prealable obligatoire; 

• Vu la deliberation n° . . . du ... autorisant I'autorite territoriale & signer la presente convention ; 

• Vu la charte des mediateurs des centres de gestion eiaboree par la Federation Nationale des Centres de 
Gestion ; 

II est convenu ce qui suit: 

ARTICLE 1 - Objet de la convention 

La mediation regie par (a presente convention s'entend comme un processus structure, par lequel les parties a 
un litige tentent de parvenir & un accord en vue de la resolution amiable de leurs differends, avec I'aide du Centre 
de Gestion comme mediateur. 

L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte & des droits dont elles n'ont pas la libre 
disposition. 

Le Centre de Gestion de la Gironde propose la mission de mediation prealable obligatoire telle que prevue par 
Tarticle L. 213-11 du code de justice administrative conformement aux dispositions de I'article 25-2 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisSe. 

La presente convention a pour objet, d'une part, de definir les conditions generales d'adhesion de la collectivity & 
cette mission proposee par le Centre de Gestion et, d'autre part, les conditions de realisation des mediations. 

ARTiCLE 2 - Le principe du recours & la mediation prealable obligatoire 

Conformement a I'article L. 213-1 du code de justice administrative, toute contestation par un agent de la 
collectivity d'une decision administrative defavorable entrant dans le champ de la presente convention doit faire 
I'objet d'une demande de mediation prealable obligatoire (MPO) aupres du Centre de Gestion avant tout recours 
contentieux. 

ARTICLE 3 - Designation du (ou des) mediateurs 

Les mediateurs sont des collaborateurs du Centre de Gestion. 

Les personnes physiques designees par le Centre de Gestion pour assurer des mediations doivent posseder, par 
I'exercice present ou passe d'une activity, les capacites requises eu egard & la nature du litige. Elles doivent, en 
outre, justifier d'une formation ou d'une experience adaptee a la pratique de la mediation. 

3 

Envoye en prefecture le 06/10/2022 

1 et 
Affiche le •s==* 

ID : 033-213303944-20220928-202244-DE 



Envoye en prefecture le 06/10/2022 

Biles s ' engagent d se conformer & la chart© ethique de s mediateurs des c , ,Agide 
d e la Federation Nationale de s Centres De Gestion en collaboration a v e r l e ^ o n s e i l d'EtaJ 
presente convention), et notamment & accomplir leur mission avec impartiaiito;0oo1^3po^ftco2o^ c^igonco. 

Un dispositif de substitution, convenu entre les douze cent res de gestion de la region Nouvelle Aquitaine, 
permet au Centre de Gestion de confier une mediation 3 un autre centre de gestion de la region lorsqu'il s e trouve 
d a n s Pimpossibilite de designer lui-m§me en son sein un mediateur (notamment en cas de situation de risque de 
conflit d'interets ou d'emp£chement). 

ARTICLE 4 - Aspects de confidentiality 

Sauf accord contraire de s parties, la mediation est soumise au principe de confidentiality. Les constatations du 
mydiateur et les declarations recueillies au cours de la mediation ne peuvent ytre divulguyes aux tiers ni invoquyes 
ou produites d a n s le cadre d 'une instance juridictionnelle s a n s Paccord de s parties. 

II es t toutefols fait exception & c e s principes dans les c a s suivants : 

1. En presence de raisons impyrieuses d'ordre public ou d e motifs liys a la protection de Pintygrity physique ou 
psychologique d 'une personne ; 

2. Lorsque la revelation de I'existence ou la divulgation du contenu de I'accord issu de la mediation est 
necessa i re pour s a mise en ceuvre. 

ARTICLE 5 - Role et competence du mediateur 

Le mediateur organise la mediation (iieux, modalites, dates et heures) d a n s d e s conditions favorisant un dialogue 
e t la recherche d'un accord. Sont privilegiyes £ ce titre d e s rencontres au s iege du Centre de Gestion pour 
favoriser la neutrality d e s echanges . 
S o n role consiste a accompagner les parties dans leurs e c h a n g e s et la recherche d 'une solution. 

Le cas echeant, il peut conseiller, & leur demande, les parties pour la redaction formelle d 'un accord. 
Le mydiateur s e conforme £ la charte de s mydiateurs d e s cen t res de gestion annexye & la prysente convention. 

ARTICLE 6 - Domaine d u p l i c a t i o n de la mediation 

La procydure de mediation pryalable obligatoire pryvue par Particle L. 213-11 du code d e justice administrative 
e s t applicable aux recours formys par les agents publics de la collectivity a i 'encontre de s decisions 
administratives mentionnyes d a n s le decret n° 2022-433 du 2 5 mars 2022 relatif a la procydure de mediation 
prealable obligatoire applicable e certains litiges de la fonction publique et e certains litiges sociaux. 

A la date de conclusion de la prysente convention, la liste d e s decisions concernees e s t indiquye en a n n e x e 
n° 3. 

Tout complement £ cette liste sera pris en compte pour ('execution d e la p resen te convention d£s Pentree en 
vigueur de s dispositions legislatives ou reglementaires correspondantes . 

ARTICLE 7 - Conditions d'exercice de la mediation 

La mediation pryalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose un dyclenchement automatique 
du processus de mediation. 

Les decisions administratives potentiellement conce rnees doivent comporter expressemen t la mention d e la 
mediation prealable obligatoire dans Pindication d e s deiais e t voies de recours (voir ie modele figurant en annexe 
n° 2). A defaut, le delai de recours contentieux ne court p a s k I 'encontre de la decision lltigieuse. 
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La saisine du mediateur interrompt ie delai de recours contentieux et su 
recommenGent a courir d compter de la date & laquelle soit I'une des p 
declarent, de fagon non equivoque et par tout moyen permettant d'en atteste 
parties, que la mediation est termin^e. 

Lorsque qu'un agent entend contester une decision explicit© entrant dans le champ de la MPO, il saisit, dans le 
delai de droit commun de deux mois du recours contentieux, le Centre de Gestion (articles R. 213-10 et R. 421-1 
du code de justice administrative). 

Lorsqu'intervient une decision explicite de rejet d'une demande de retrait ou de reformation d'une decision 
administrative, celle-ci mentionne ['obligation de saisir par ecrit le mediateur. Dans le cas contraire, le delai de 
recours contentieux ne court pas, La saisine du mediateur es t accompagnee d'une copie de la demande ayant 
fait naTtre la decision contestee. 

Lorsqu'intervient une decision implicite de rejet d'une demande de retrait ou de reformation d'une decision 
administrative, l'agent peut saisir le mediateur dans le delai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de 
saisine d'une copie de la demande ayant fait naTtre la decision. 

L'autorite territorial© s 'engage a faire mention de la mediation prealable obligatoire au sein de ses accuses de 
reception aux demandes de ses agents portant sur un domaine concerne par le dispositif de mediation prealable 
obligatoire. 

Si le tribunal administratif est saisi dans le delai de recours d'une requite dirigee contre une decision entrant dans 
le champ de la mediation prealable obligatoire qui n'a pas et£ precedee d'un recours prealable & la mediation, le 
president de la formation de jugement rejette la requite par ordonnance et transmet le dossier au mediateur 
competent. 

La mediation prealable obligatoire etant une condition de recevabilite de ia saisine du juge, independamment de 
interruption des delais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d'un 
recours, du respect de la procedure prealable obligatoire & peine d'irrecevabiiite, 

Lorsque la mediation prend fin a ('initiative de I'une des parties ou du mediateur, ce dernier notifie aux parties un 
acte de fin de mediation, ne constituant pas pour autant une decision administrative, et sans qu'il soit de nouveau 
besoin d'indiquer lesvoies etdeiais de recours. 

ARTICLE 8 - Puree et fin du processus de mediation 

La duree indicative d'une mission de mediation est de 3 mois. Cette duree peut se trouver reduite ou prolong£e. 

II peut etre mis fin a la mediation a tout moment, & la demande de I'une ou I'autre des parties ou du mediateur. 

En foute hypothese, le mediateur etablit un proces-verbal de fin de mediation et en transmet un exemplaire aux 
medies ainsi qu'au tribunal administratif competent. 

ARTICLE 9 - tarffication et modalites de facturation du recours £ la mediation 

La prestation de mediation prealable obligatoire apportee par le Centre de Gestion de la Gironde entre dans le 
cadre des dispositions prevues par I'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee et I'article 
L. 452-30 du code general de la fonction publique, 

A ce titre, chaque litige soumis au mediateur dans le cadre de ia presente convention donnera lieu de la part de 
la collectivity au versement d'une participation financiere. 

Un etat de prise en charge financiere est etabli par le mediateur & la fin de chaque mediation. 

Le paiement par la collectivite est effectue a reception du titre de recettes etabli par le Centre de Gestion apres 
realisation de la mission de mediation. 

La grille tarifaire arrdtee par deliberation du Conseil d'administration du Gentre de Gestion de la Gironde est 
5 
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annex£e & la presente convention (annexe n° 4). 

Les heures d'intervention s'entendent comme le temps pass6 par le m§di 
entretien aupr^s de Tune, de I'autre ou des deux parties. 

Le cas echeant, une participation financiere complementaire dyterminee sur la base des regies d'indemnisation 
des frais de deplacement dans la fonction publique sera demand^e en cas de deplacement du mediateur effectue 
dans le cadre de sa mission, avec I'accord de la collectivite, hors du siyge du Centre de Gestion. 

Afin de couvrir Involution des charges de fonctionnement de cette mission, les montants indiques au sein de la 
grille tarifaire pourront ytre r66valu6s par le Conseil d'administration du Centre de Gestion. 

Toute modification de tarif est port6e par le Centre de Gestion a la connaissance de la collectivity. Dans un dyiai 
de 2 mois & compter de cette notification, la collectivite peut resilier la presente convention sans prejudice de la 
poursuite de I'exycution des m6diations en cours. 

ARTICLE 10 - Duree de la convention 

La presente convention prend effet pour les decisions prises par la collectivity ou rytablissement a compter du 
premier jour du mois suivant sa conclusion. 

D'une durye de validity de trois ans, elle est tacitement reconduite par periodes de trois ans. 

ARTICLE 11 - Resiliation de la convention 

La prysente convention peut Stre denoncee par I'une ou I'autre des parties. 

La resiliation s'effectuera par lettre recommandye avec accuse de ryception sous ryserve du respect d'un preavis 
de deux mois qui court a compter de la ryception dudit courrier. 

La resiliation engendrera de fait la fin de I'application de la mydiation prealable obligatoire dans la collectivity ou 
I'etablissement signataire, sans pryjudice pour les mydiations en cours ou qui surviendraient pendant le pryavis 
d e la resiliation. 

ARTICLE 12 - Information des juridictions administratives 

Le Centre de Gestion Informe le tribunal administratif de Bordeaux de la signature de la presente convention par 
I'autorlty territoriale. 

II en fera de m e m e en cas de rysiliation de la presente convention. 

ARTICLE 13 - Protection des donndes personnelles 

Le Centre de Gestion ainsi que la collectivite qui sont parties prenantes £ la prysente convention sont tenus au 
respect de la ryglementation en vigueur applicable £ la gestion et & la protection des donnyes & caractere 
personnel, et, en particulier: 

- Le reglement (UE) 2016/679 du Parlement europyen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des 
personnes physiques & I'ygard du traitement des donnyes a caractere personnel et a la libre circulation de 
ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit« RGPD »), 

- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative £ I'informatique, aux fichiers et aux liberies (dite loi « 
Informatique et liberies »). 

Les mesures techniques et organisationnelles approprtees pour s 'assurer et §tre en mesure de demontrer que le 
traitement des donnees personnelles recueillies dans le cadre de I'exycution de la presence convention est 
effectue conformement £ la ryglementation en vigueur sont mises en ceuvre par les parties. Ces mesures sont 
ryexaminyes et a c t u a t e s si necessaire. 

Envoys en prefecture le 06/10/2022 

Re?u en prefecture le 06/10/2022 

I'etude du dossier ainsi qu 'en 
ID : 033-213303944-20220928-202244-DE 

6 



Les donnees personnelles recueillies par le Centre de Gestion et la c 
prenantes a la presente convention font i'objet d'un traitement papier ou inf< 
ceuvre de ia mission de mediation prealable obligatoire et son suivi. 

Les donnees personnelles recueillies par le Centre de Gestion dans le cadre du traitement iriformatise susvise 
sont exclusivement destinies au service Mediation, qui en assure la confidentiality. 

Le Centre de Gestion s 'engage a informer toute personne concernee du recueil et du traitement de ses donnees 
personnelles, si besoin par I'intermydiaire des collectivites. Le Centre de Gestion s 'engage a ne recueillir que les 
donnees personnelles strictement n^cessaires £ I'exercice de la mission de mediation prealable obligatoire visee 
dans la presente convention et a en respecter le caractere de confidentiality. 

Le Centre de Gestion s 'engage a stocker les donnees personnelles collectyes de fapon a en assurer la securite. 
II s 'engage a ne pas les conserver au-del£ d'une duree definie en fonction des objectlfs poursuivis par le traitement 
de donnees et au regard des missions vis£es dans la presente convention. 

Le Centre de Gestion s 'engage & permettre aux personnes concernees par le recueil et le traitement de leurs 
donnees personnelles d'exercer leurs droits vis-a-vis de ces donnees (droits d'acces, de rectification, de 
suppression...). 

L'ensemble des informations relatives a la gestion des donnees personnelles par le CDG 33 dans le cadre de 
I'execution de la presente convention sont pr6cisees dans son registre des traitements, librement accessible et 
communicable a ioute personne qui en fait la demande. Ces informations portent notamment sur les finalit6s du 
traitement, la nature des donnees recueillies, les services destinataires de ces donnees et sur leur duree de 
conservation. 

La Politique de protection des donnees £ caractere personnel du Centre de Gestion est librement consumable sur 
son site internet www.cdg33.fr, au fravers des mentions legales. 

ARTICLE 14 - Reglement des litiges nes de la presente convention 

Les litiges entre le Centre de Gestion et la collectivity relatifs a ('application de la prysente convention seront 
portys devant le tribunal administratif de Bordeaux. 

lis devront auparavant faire I'objet d'une tentative d'accord amiable. 

Annexe 1 : charte des mediateurs 
Annexe 2 : formules « voles et dyiais de recours » 
Annexe 3 : liste des decisions administratives individuelles dyfavorables entrant dans le champ de la MPO 
Annexe 4 : grille tarifaire 

Fait en 2 exemplaires 

Fait & le Fait ^ Bordeaux, ie 
Pour (Nom de ia collectivity), Pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Gironde 

L'autorite territoriale Le President, 

M. / Mme Prynom NOM 
(cachet et signature) 

partios 
i» en 

AffichS le 

ID: 033-213303944-20220928-202244-DE 

7 

http://www.cdg33.fr


S A I N T . I ? 

EnvoyS en prefecture le 06/10/2022 

Re?u en prefecture le 06/10/2022 

Affiche Is s r s L f f i 

ID: 033-213303944-20220928-202245-DE 

2022/45 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

P R E S E N T S : 16 

VOTANTS : 17 

QUORUM ATTEINT 

OBJET ; 
Souscription an contrat 
dc nettoyage pour In 
salle polyvalente avec la 
society SNL 

L 'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE MERCREDI 28 S E P T E M B R E 
A DIX-IiUIT HEURES 

Le Conseil Municipal 16galement convoque, 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, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOL1E, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOULIERAC, Mme Murielle DESP AGNE, Mme Veronique BOURRIGAUD, 
Mme Angelique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouiti 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mine Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL, 
Formant la majorit6 des membres en exercice. 

P o u v o i r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir k Madame Joelle MANUEL 

Absentes excusSes : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M . Eric CAZAUMAJOU a et6 elu secretaire de stance, 

Monsieur le Maire rappelle a PAssembl6e les points suivants: 

* l'agent qui assurait le nettoyage quotidien de la salle polyvalente « Espace 
Guadet» est place en disponibilite pour convenances personnelles depuis le 
ler decembre 2019, 
* l'annee demiere, le Conseil Municipal avait confi6 l'entretien de la salle 
polyvalente h la SASU Soci&6 de Nettoyage du Libournais (S.N.L) pour un 
passage hebdomadaire et le travail realisS a donn6 entiere satisfaction, 

Depuis le d6confmement, cette salle est de nouveau occupSe par les scolaires 
et les associations sportives. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:M 

VOTANTS: 17 

O B J E T ; 
Souscription au contrat 
<le nettoyage pour In 
saHc polyvalente avee (a 
sociGte SNL 

«sS— 

CONSIDERANT que le nettoyage des salles communales a fait I'objet d'une 
reorganisation en ce sens qu'un agent titulaire est charge du nettoyage de la 
salle polyvalente chaque mercredi matin depuis le lur septembre 2022, 

CONSIDERANT qu'au vu de l'occupation quotidienne de la salle 
polyvalente, le passage hebdomadaire d'une entreprise de nettoyage s'av&re 
necessaire en vue de maintenir les lieux en bon etat de propret6, 

Monsieur le Maire informe ['Assemble de la n6gociation tarifaire qui s'est 
engagee avec la soci6t& S.N.L en raison de 1'affectation d'un personnel 
communal les mercredis, 

Aussi, Monsieur le Maire propose k I'Assemblee le renouvellement du contrat 
de nettoyage avec un prestataire priv6, la SASU Soci<§t6 de Nettoyage du 
Libournais pour l'entretien des locaux comprenant la salle, les vestiaires, les 
toilettes, le hall d'accueil et la vitrerie, chaque lundi matin, k compter du 30 
aoftt 2022. Les prix s'6tablissent comme suit: 

- Entretien de la salle polyvalente: 433,33 € H.T mensuel, 

- Entretien vitrerie: 450 € H.T une fois par an. 

Le contrat est conclu pour une p6riode d'une ann6e. II pourra etre resili6 par 
I'une des parties trois mois avant chaque ech6ance annuelle par lettre 
recommand^e avec accuse de reception. 

Le Conseil Municipal apres en avoir delib6re, k l'unanimite, 

- ACCEPTE les termes du contrat nettoyage avec la Societe du 
Nettoyage du Libournais pour une duree d'un an a compter du 30 aoflt 20223 

moyennant les tarifs hors taxes suivants : 
Entretien de la salle polyvalente : 433,33 € H.T mensuel, 

Entretien vitrerie: 450 6 H.T une fois par an. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son repr6sentant a signer ledit 
contrat de nettoyage et I'ensemble des documents se rapportanl au dossier 
avec effet retroactif au 30 aoflt 2022. 

- INDIQUE que Ies credits afffrents sont prevus chaque atmee au 
budget primitif de la Commune. 

- PRECISE que la presente deliberation sera transmise k la Tresorerie 
de Libourne. 

Fait et d61iber6 en stance, les jours, mois et au susdits, 
Pour extrait certifie conforme, 

Le Maire^--, 

LAURET 



SASU SOCIETE DE NETTOYAGE DU L 
10 rue des Ajoncs - 3 3 9 1 0 Saint Denis de Pile 

TtM : 07 66 81 05 28 Mail: snl33910@gmail.c 
Siret 843 751 710 00016 - APE 8122Z 
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CONTRAT DE NETTOYAGE 

Entre les soussignes: 

Mairie de Saint-Emilion, sis 6 place Pioceau - 33330 Saint-Emilion. 
Represents aux pr£sentes par Monsieur le Maire Bernard LAURET 
Ci~dessus denommer le client 

D'une part, 

Et la SASU Societe de Nettoyage du Libournais , Sis 10 rue des Ajoncs - 33910 Saint Denis de 
Pile, 
Represent^ aux pr£sentes par Madame Cassin Frangoise 
Ci-dessus denommer Tentreprise prestataire 

D* autre part, 

II a ete convenu ce qui su i t : 

A R T I C L E 1 : O B J E T D U C O N T R A T 

Le client confie au prestataire aux conditions defmies dans le cahier des charges indexe au 
present contrat, P entretien de la salle polyvalente : Espace Guadet. 

A R T I C L E 2 : DEFINITION D E LA P R E S T A T I O N 

A - N A T U R E DES T R A V A U X 

La prestation comprend Pentretien des locaux, comprenant; salle de sport, vestiaires, 
toilettes, hall d'accueil, vitrerie, 

Le client se reserve le droit de proceder a des augmentations du volume des travaux 
mentionnes dans le present contrat, voire des modifications dans la structure des locaux (nature des 
sols, encombrement des lieux, changement de destination, changement d'horaires d'execution des 
prestations). 

En consequence, les prix varieront, sans toutefois avoir une repercussion sur le prix de base 
au M2. 

B - M A T E R I E L E T P R O D U I T S 

Le(s) materiel(s) et produit(s) necessaire(s) k la bonne execution des travaux definis dans le 
cahier des charges, sont k la charge du prestataire. 

Ce dernier choisira les foumitures et mat6riel(s) les mieux a d a p t s aux travaux a realiser en 
tenant compte notamment de la sp£cialite des sols. 

Les machines u t i l i s e s seront antichocs, antiparasites et repondront aux normes de securite 
en vigueur, en particulier pour le materiel electrique. 

Les produits d'entretien fournis par le prestataire ne seront pas corrosifs, n'emettront pas de 
vapeurs pouvant provoquer des dommages ou une quelconque deterioration. I 

/ x 
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Le personnel du prestataire reste sous la depenciance, rautorite et le controle de son 
employeur et la presence des preposes de l'entreprise prestataire dans les locaux du client n'entraine 
aucun transfert du lien cle subordination. 

Le prestataire s'engage a observer et faire observer aux utilisateurs, les regies d'hygiene et 
de securite internes aux installations, 

- chaque partie devra communiquer a 1'autre, dans le mois suivant le debut de 
prestation, le nom du responsable pour la societe, investi du pouvoir de decision dans le 
domaine sur lequel s'applique la prestation, ainsi que le nom de la personne habilitee a formuler 
Ies reclamations aupr£s de I'autre partie concernant rexecution du contrat. 

Pour Paccomplissement des services d£signes par le client, le prestataire fournira une main 
d'oeuvre competente et paifaitement encadree sous la responsabilit6 de la direction. Ceile-ci 
s'assurera de l'6tat de proprete des installations a I'issue de chaque trimestre et prendra 
connaissance des doleances et anomalies. 

A R T I C L E 3 - ASSURANCES RESPONSABILITE 

A - A T T E S T A T I O N 

Le prestataire apportera la preuve ecrite par la fourniture d'une attestation qu'il est 
regulierement assure aupres d'une Compagnie solvable pour la reparation des dommages dont il 
aurait 6t6 reconnu civilement responsable du fait de l'intervention de son personnel, etant toutefois 
souligne que tout dommage constate, devrait etre signale par le client dans un delai de 24 heures k 
compter de sa realisation, par Iettre recommandee avec avis de reception, faute de quoi le client 
s'interdit ulterieurement de recliercher une quelconque responsabilite du prestataire. 

B - L I M I T E S 

Le client s'engage tant en son nom que pour celui de ses assureurs, a renoncer a tout recours 
k I'encontre du prestataire, au dela des garanties fixees par 1'attestation d'assuratice d61ivree par la 
Compagnie de ce dernier, et dont le client a pris connaissance. 

Le prestataire ne peut Stre en aucune fa9on tenu pour responsable des dommages qui 
auraient pour cause, meme partielle, la defectuosite de la chose du client, de ses installations, ou 
resultant d 'un fait de son personnel. 

II est notamment rappeie que I'enl&vement par erreur, et par consequent, la disparition 
d'objets ou papiers se trouvant dans les corbeilles, poubelles ou recipients dont le contenu est 
destine k 8tre jete, ne saurait Stre la responsabilitd du prestataire. 

ARTICLE 4 - P U R E E - SUSPENSION - RESILIATION 

A - D U R E E 

La duree de la prestation est fixee initialement a un an a compter du 30 aofit 2022. A I'issue 
de cette p6riode. 
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independante de sa volonte (meme non assimilable k un cas de force majeure: greve, accident 
parmi le personnel du prestataire...) pourrait etre de nature a reconsiderer les termes et conditions 
du present contrat et les parties devraient se rapprocher pour faire en sorte que soit assure, malgre la 
situation ainsi cr6ee, tout ou partie du travail commande. 

C - R E S I L I A T I O N 

Elle devra etre exprimee et receptionn^e par r u n e des parties avant chaque date anniversaire 
de la signature du present contrat, trois mois avant Pecheance par lettre recominand^e avec avis de 
reception. 

Nonobstant ce qui est indique aux paragraphes B et C, les parties ont la faculty de resilier 
tout ou partie(s) du contrat en cas de faute lourde d6montree et repet^e (a Pexclusion des cas de 
force majeure, greves comprises). 

Cette resiliation sera exprimee par lettre recommandee avec demande d'avis de reception et 
dans ce dernier cas exclusivement, le delai de resiliation est ramene a huit jours francs. 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

REGLES DE CORRECTION 

Le prestataire s'astreindra au secret professionnel dans le cadre de Pactivite qu'il exerce 
chez le client. Tout manquement k cette clause impliquerait le remplacement immediat du personnel 
indelicat. 

Au plan de la securite generate, prevention des accidents du travail et amelioration des 
conditions de travail, le client tiendra compte des observations formulees par le prestataire, 
conformement aux dispositions prdvues par la legislation en vigueur. 

ARTICLE 6 - REMUNERATION - PAIEMENTS 

Tous les prix sont exprimes hors taxes, les taxes sont appliquees en sus, selon la 
reglementation en vigueur. Dans Phypothese ou ces deraifcres seraient mod i f i e s , les variations 
prendraient effet d6s leur mise en application. 

Les travaux de nuit, c 'est a dire effectues entre 22 et 5 heures, ceux du dimanche et des jours 
feries, donnent de plein droit lieu a majoration. 

Les prix ne comprenant pas le coftt des deplacements et pertes de temps du personnel de 
nettoyage, ainsi que tous les frais engages qui pourraient resulter d 'un contre ordre tardif de la part 
du client, ces tarifs et debours seront factures au client separement, en sus du prix fixe selon le 
cahier des charges initial, et payables k la premiere demande du prestataire. 

PRIX D E LA PRESTATION 

A - MONTANT 

La prestation decrite dans le cahier des charges indexe au present contrat est consentie et 
acceptee pour un montant hors taxe de : 
- entretien de la salle polyvalente 433,33 €/mensuel 
- entretien vitrerie 450,00 €/passage 
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L'augmentation cles prix varie en fonction de l 'indice des prix (IPP) des services aux 
entreprises, soit environ de 1 a 4 %. L'augmentation sera effective au l e r mars de chaque annee. 

ARTICLE 7 - DECHEANCE DU TERME - GARANTIES - EXIGIBILITES 

A - D E C H E A N C E 

Sans prejudice des modalites definies article 4, le defaut de paiement d 'une somme a 
r^cheance, entratne de plein droit la d6ch£ance du terme pour tous les montants restants dus, pour 
tous les contrats en cours avec le client. 

Tout montant non acquitte a son 6cheance porte de plein droit interet de retard au taux de 
reescompte de la Banque de France, majore de trois points. 

B - G A R A N T I E S 

Si le prestataire eprouvait des craintes de cessation de paiement ou insoivabilite du client, ou 
si le client ne presentait plus a la date d'execution de la prestation, les memes garanties financi^res 
dont il disposait & la date de la commande, le prestataire pourrait subordonner l 'execution de ses 
prestations ou la poursuite de tout ou partie du contrat en cours, k la constitution de garanties a son 
profit (caution solidaire par exemple). 

C - EXIGIBILITE 

En cas de cessation de contrat pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes 
deviendraient imm6diatement exigibles k la date de cessation du dit contrat. 

En cas d'actions du prestataire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, tous 
les frais et honoraires inh^rents k cette procedure seront de plein droit a la charge du client, sans 
prejudice de dommages et interets 6ventuels. 

A R T I C L E 8 - J U R I D I C T I Q N 

Tous diffSrents portant sur l'interpretation, ['execution du contrat ou de ses suites sera 
soumis au tribunal dans le ressort duquel se trouve situe le si^ge social du prestataire. 

Contrat etabli en deux exemplaires originaux identiques, dont un sera conserve par chaque 
signataire apres ratification. 

Fait le 21 octobre 2022 k Saint Denis de Pile 

Pour« Le Client» 
M. le Maire Bernard Lauret 

Pour« Le Prestataire » 
Mme F r a n 9 o i s e CASSIN 
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2022/46 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

L'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E U C R E D I 2 8 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT1IEURES 

DATE DE 
CONVOCATION Le Conseil Municipal 16galement convoqu6, s'est r6uni a la Salle Gothique en 

22 SEPTEMBRE 2022 stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire , 

Etaient Dissents : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 

DATE D'AFFICHAGE LA FILOLIE, M. Philippe MERJAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 

22 SEPTEMBRE 2022 MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme V£ronique BOURRIGAUD, 
Mme Angelique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 

NOMBRE DE DUPONTEIL. 
CONSEILLERS Formant la majorite des membres en exercice. 

EN P o u v o i r : 
E X E R C I C E : 19 M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir h Madame Joelle MANUEL 

P R E S E N T S : 16 Absentes excusGes: 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

VOTANTS ; 17 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M, Eric CAZAUMAJOU a 6t6 61 u secretaire de stance. 
QUORUM ATTEINT 

M, Eric CAZAUMAJOU a 6t6 61 u secretaire de stance. 

Monsieur ie M a i r e e x p o s e que « Rena issance des CitSs d ' E u r o p e » est une 

OBJET : association a but n o n lucratif r6gie par la loi du l o r jui l let 1901. 
AdliGsion h I'association 
« Renaissance des Citfes El le a pour obje t s o c i a l : 
d 'Europe» 

El le a pour obje t s o c i a l : 

- d e p r o m o u v o i r et de favoriser la ref lexion, les moyens et les actions 
pour deve lopper les opera t ions de conservat ion, de reparat ion, de res taura t ion 
et de mise en va leur d u pa t r imoine mobil ier et i ramobi l ie r d ' int£ret nat ional 
et europ6en, 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS: 17 

O B J E T : 
Adhesion ft ['association 
« Renaissance des Citls 
d'Europe 

- de susciter, pour y parvenir, la mise en ceuvre de tous les moyens et 
structures juridiques 16gales et r£glementaires et plus particulierement celles 
fondees sur les articles L 322-2, L 322-3, L 322-4 et R 313- 24, R313-25 et R 
313-26 du Code de PUrbanisme, 

- d'illustrer par des initiatives concretes, d'envergures nationales, notamment 
par la « Nuit du patrimoine » protegee par d6p6t It l'INPI, I'objectif de 
sensibilisation des habitants des cites aux enjeux culturel, humain, touristique 
et £conomique de I'entreprise de mise en valeur du patrimoine. 

- de d6velopper 1'initiative ci-dessus aux niveaux europeen et international. 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

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

CONSIDERANT qu'il y a un grand intent pour la Ville de Saint-Emilion h 
participer k cette dynamique de mise en valeur du patrimoine notamment 
aupres des habitants de Saint-Emilion, 

Le Conseil Municipal apr6s en avoir delibere, a l'unanimite, 

- DECIDE d'adherer k l'association « Renaissance des Cites d'Europe » b 
partir de l'annee 2022. 

- APPROUVE le versement de la cotisation annuelle fixe a 1 000 € pour 
l'annee 2022. 

- AUTORI5£ Monsieur le Maire ou son repr&sentant k signer tout acte se 
rapportanl a la presente deliberation (convention de partenariat ou autre). 

- PRECISE que la depense coirespondante sera impure sur le credit inscrit 
au budget primitif de la Commune de I'exercice 2022. 

- D1T qu'une copie de la presente deliberation sera notifiee k l'association 
ainsi qu'au comptable public. 

Fait et delibere en seance, Ies jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifie conforme, 

LeMai 
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2022/47 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GERONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

P R E S E N T S : 16 

VOTANTS : 17 

QUORUM ATTEINT 

O B J E T : 
Perception do la RODP 
et ROPDP due a la 
Collective par GRDF 

L 'AN DEUX M1LLE VINGT-DEUX, LE M E R C R E M 2 8 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT H E U R E S 

Le Conseil Municipal legalement convoque, s'est reuni k la Salle Gothique en 
stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient presents : 
Mine Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pieire GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOULIERAC, Mine Murielle DESPAGNE, Mme V6ronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang£lique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Bauclouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHTER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Formant la m£\jorite des membres en exercice. 

P o n v o i r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir h Madame Joelle MANUEL 

Absentes exeus6es; 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme Ber6nice CHABUT 

M, Eric CAZAUMAJOU a 6t6 61u secretaire de stance. 

Monsieur le Maire informe I'Assemblee que I'occupation du domaine public 
par les ouvrages de distribution de gaz nature! sur notre collectivite donne lieu 
au paiement d'une redevance (RODP) conformement au decret n° 2007-606 
du 25 avril 2007. 

En outre, I'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de 
distribution de gaz naturel sur notre collectivite donne lieu au paiement d'une 
redevance (ROPDP) conformement au decret n° 2015- 334 du 25 mars 2015. 
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DATEDE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS : 17 

O B J E T : 
Perception de ia RODP 
et ROPDP due ft ia 
Collective par GRDF 

Monsieur le Maire annonce aux elus le versemenl d'un montant de 627 € au 
titre de l'annee 2022 pour ces redevances et la necessity d'adopter une 
deliberation pour leur encaissement. 

Le Conseil Municipal apres en avoir cl61ibere, a Punanimite, 

- AUTORISE Monsieur le Maire & percevoir la RODP et la ROPDP 
d'un montant de 627 € par remission d'un titre de recettes correspondent. 

- DIT qu'une copie de la presente deliberation sera notifi.ee h GRDF. 

Fait et delibere en seance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifie conforme, 

Le Maic 
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2022/48 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXT RAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

L 'AN DEUX M I L L E V1NGT-DEUX, LE MERCREDJ 28 S E P T E M B R E 
A D1X-HU1T H E U R E S 

DATE DE 
CONVOCATION Le Conseil Municipal legalement convoqu6, s'est r6uni k la Salle Gothique en 

22 SEPTEMBRE 2022 stance publique sous la PrSsidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient Dr&ents : 
Mme Joelle MANUEL, M. JoSl APPOLLOT, Mme Florence VARAIIJHON DE 

DATE D'AFFICHAGE LA FILOLIE, M. Philippe MER1AS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmamielle 

22 SEPTEMBRE 2022 MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme V6ronique BOURRIGAUD, 
Mme Angelique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 

NOMBRE DE DUPONTEIL. 
CONSEILLERS Formant la majorit6 des membres en exercice. 

EN Pouvo i r : 
E X E R C I C E : 19 M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir k Madame Joelle MANUEL 

P R E S E N T S : 16 Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6renice CHABUT 

V O T A N T S : 17 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6renice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 6te elu secretaire de seance. 
QUORUM ATTEINT 

M a d a m e Joglle M A N U E L , l4™ Adjo in te d£l6guee aux F inances explique a 

O B J E T : I 'Assemblee que 1'avance forfai taire vers£e k I 'entreprise C O L A S dans le 
Decision modificative n° cadre des t ravaux d ' amenagement s^curi taires de voirie route du Milieu a e te 
2 au budget primitif de recuperee , les t ravaux 6tant termine. 
In Commune de 

recuperee , les t ravaux 6tant termine. 

I'exercice 2022 CONSIDERANT les insuffisances de credits budg6taires au chapitre 
041 « Operations palrimoniales»(operations d'ordre), 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE r 19 

PRESENTS : 16 

VOTANTS: 17 

O B J E T : 
Decision modificative n° 
2 au budget primitif de 
la Commune de 
I'exercice 2022 

Le Conseil Municipal apr&s en avoir delib6r£, a l'unanimite 

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

Plus Moins 
Section d'investissement 

Depense; 

Article 2315/041: Installations, 
materiel et outillages techniques 20 000 € 

Recette: 

Article 238/041 : Avanceseta 
comptes versus 20 000 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son repr&entant a signer tout 
document relatif k cette decision. 

Le Conseil Municipal apres en avoir d61ib&6, a Punanimite, 

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

Plus Moins 

Section d'investissement 

Depense: 

Article 2313/23 operation n° 175 
Constructions: 

Article 2135/21 operation n° 175 
Installations g6n6rales, agencements, 
amenagements des constructions: 

2 000 000,00 € 

2 000 000,00 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son repr^sentant k signer tout 
document relatif a cette decision. 

Fait et d£lib£r6 en s6ance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifi6 conforms 

Le Maire, 
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2022/49 
REPUBLIQUE FRANCA1SE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

VAN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E R C R E D 1 2 8 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT H E U R E S 

DATE DE 
CONVOCATION Le Conseil Municipal legalement convoqu£, s'est r^uiii & la Salle Gothique en 

22 SEPTEMBRE 2022 stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient Dissents : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 

DATE D'AFFICHAGE LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 

22 SEPTEMBRE 2022 MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme V6ronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang6lique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 

NOMBRE DE DUPONTEIL. 
CONSEILLERS Formant la majorite des membres en exercice. 

EN Pouvoi r : 
E X E R C I C E : 19 M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir il Madame Joelle MANUEL 

P R E S E N T S ; 1 6 Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

VOTANTS : 17 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M, Eric CAZAUMAJOU a 6te elu secretaire de stance. 
QUORUM ATTEINT 

Mons i eu r le Ma i re rappe l le que le C o d e Genera l des Collect ivi tes Teixitoriales 

OBJET: (C.G.C.T) impose, p a r ses articles L 2224-5 et D 2224-1 la real isat ion d ' u n 
Presentation des rapport annuel sur l e pr ix et la quali te du service publ ic d ' e a u po tab le et d ' u n 
rapports du SIEA Est rapport annuel sur le pr ix et la quali te du service publ ic d e i ' assa in issement 
du Libournais: can collectif. 
potable et 

collectif. 

nssainissement collectif 
Les deux rapports ont e te t ransmis par voie e lect ronique aux consei l lers Les deux rapports ont e te t ransmis par voie e lect ronique aux consei l lers 
munic ipaux. 

Apr6s presentat ion d e ces rapports , 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS: 17 

O B J E T ; 
Presentation des 
rapports du SIEA Est 
du Libournais: eau 
potable et 
assainisscment collectif 

Le Conseil Municipal apr&s en avoir delibere, k l 'unanimite 

- PREND ACTE de la presentation des rapports annuels 2021, sur 
le prix et ia quality du service public d'eau potable et sur le prix el la 
quality du service public de rassainissement collectif etablis par le 
Syndicat hitercommunal d'Eau et d'Assainissement de I'Est du 
Libournais. 

Fait et delib6r6 en stance, ies jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certify conforme, 

Le Maire, 
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2022/50 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEIUSENT DE LEBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN 
E X E R C I C E : 19 

P R E S E N T S : 1 6 

V O T A N T S : 17 

QUORUM ATTEINT 

O B J E T : Attribution 
d'une subvention dans 
ie cadre du Programme 
Collectif de Reclierches 
pour l'annee 2022 

L 'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E R C R E D I 2 8 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT HEURES 

Le Conseil Municipal legalement convoqu6, s'est r6uni & la Salle Gothique en 
seance publique sous la Pr6sidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient nrdsents : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 
LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Piene GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 
MOUL1ERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme Veronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang61ique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURN1ER, M. Alain VAUTHIER, Mme U n e MARCHAND, M. Daniel 
DUPONTEIL. 
Fonnaut la majority des membres en exercice. 

P o u v o i r : 
M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir & Madame Joelle MANUEL 

Absentes e x c u s e s : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 616 61u secretaire de stance. 

VU la deliberation n° 2022/26 du 6 juillet 2022 approuvant le Programme 
Collectif de Reclierches (PCR) de l'annee 2022 et ses modalites de 
fmancement. 

Monsieur le Maire indique ct I'Assemblee qu'au vu de I'avancement des 
reclierches, il convient de verser la subvention pr6vue de 15 000 € h 
l'Universite Bordeaux Montaigne. 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE s 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS: 17 

OBJET: 
Attribution d'une 
subvention dans Ic cadre 
du Programme Collectif 
de Rechcrchcs pour 
I'nnnfe 2022 

Madame Florence De la Filolie, Coiiseillere Municipale personncllement 
concern6e par I'objet de la presente deliberation ne prend pas part au 
vote. 

Le Conseil Municipal apres en avoir d6liber6, a l'unanimite, 

- DECIDE d'accorder une subvention d'un montant de 15 000 6 a 
rUniversit6 Bordeaux Montaigne. 

- DIT que les credits nScessaires sont inscrits au budget primitif de la 
Commune de I'exercice 2022. 

Fait et d£liber6 en stance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certify conforme, 

L e Maire, 

•Bernard LAUR.ET 
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2022/51 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT D U REGISTRE DES D E L I B E R A T I O N S 
D U CONSEIL M U N I C I P A L DE 
S A I N T - E M I L I O N ( G I R O N D E ) 

L'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E R C R E D I 2 8 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT HEURES 

DATE DE 
CONVOCATION Le Conseil Municipal l£galement convoqud, s'est r6uni k la Salle Gothique en 

22 SEPTEMBRE 2022 stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire. 

Etaient n resen ts : 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 

DATE D'AFFICHAGE LA FILOLJE, M. Pliilippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 

22 SEPTEMBRE 2022 MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE* Mme Veronique BOURRIGAUD, 
Mme Ang61ique DA COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURNIER, M. Alain VAUTH1ER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 

NOMBRE DE DUPONTEIL. 
CONSEILLERS Formant la majority des membres en exercice. 

E N Pouvoi r : 
E X E R C I C E : 19 M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir & Madame Joelle MANUEL 

P R E S E N T S : 16 Absentes excus£es : 
Mme Marie~St<5phanie VALAYE, Mme Berenice CHABUT 

V O T A N T S : 17 
Mme Marie~St<5phanie VALAYE, Mme Berenice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 6 hi secretaire de s6ance. 
QUORUM ATTEINT 

M. Eric CAZAUMAJOU a 6 hi secretaire de s6ance. 

M a d a m e Joel le M A N U E L , l f i re Ad jo in t e au M a i r e d£l<§gu6e aux finances et 

OBJET : a u x mani fes ta t ions rappel le la del iberat ion n ° 08b du 10 avril 2019 f ixant les 
Modification des tarifs tar ifs pou r les exposants lors des d i f f6rentes manifes ta t ions dans diff6rents 
pour les exposants l i eux et precise q u ' i l y aurait lieu de modi f ie r le tarif pou r les exposants d e la 

mani fes ta t ion « les Art isans d ' A r t » c o m m e s u i t : 

* 60 € p o u r 1 j o u r d e p o s i t i o n quel le que soit la salle ou l e l ieu uti l ise 
& la place de 180 € pou r 3 j ou r s 
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DATE DE 
CONVOCATION 

22 SEPTEMBRE 2022 

DATE D'AFFICHAGE 

22 SEPTEMBRE 2022 

NOMBRE DE 
CONSEILLERS 

EN EXERCICE: 19 

PRESENTS:16 

VOTANTS: 17 

O B J E T : 
Modification des tapife 
pour les exposants 

Le Conseil Municipal apr£s en avoir d£lib6r6s k l'unanimite, 

- APPOUVE la proposition ci-dessus, 

- DECIDE de fixer le tarif pour les exposants de la manifestation 
« les Artisans d 'Ar t» comme suit: 

* 60 € pour 1 jour d e p o s i t i o n quelle que soit la salle ou le 
lieu utilise a la place de 180 € pour 3 jours. 

Fait et deiib6re en seance, les jours, mois et an susdits, 
Pour extrait certifie confbrme, 

Le Maire, 
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2022/52 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-EMILION (GIRONDE) 

L 'AN DEUX M I L L E VINGT-DEUX, LE M E R C R E D I 28 S E P T E M B R E 
A DIX-HUIT HEURES 

DATE DE 
CONVOCATION Le Conseil Municipal tegalement convoqu6, s'est r6uni & la Salle Gotliique en 

22 SEPTEMBRE 2022 stance publique sous la Presidence de Monsieur Bernard LAURET, Maire . 

Etaient m*6sents: 
Mme Joelle MANUEL, M. Joel APPOLLOT, Mme Florence VARAILHON DE 

DATE D'AFFICHAGE LA FILOLIE, M. Philippe MERIAS (Adjoints), 
M. Jean-Pierre GRIMAL, M. Eric CAZAUMAJOU, Mme Emmanuelle 

22 SEPTEMBRE 2022 MOULIERAC, Mme Murielle DESPAGNE, Mme V6ronique BOURRIGAUD, 
Mine Ang61ique D A COSTA, M. Quentin CHEVALIER, M. Baudouin 
FOURN1ER, M. Alain VAUTHIER, Mme Line MARCHAND, M. Daniel 

NOMBRE DE DUPONTEIL, 
CONSEILLERS Formant la majority des membres en exercice. 

EN P o u v o i r : 
E X E R C I C E : 19 M. Emmanuel RAMOS-CAMPOS donne pouvoir h Madame Joelle MANUEL 

P R E S E N T S : 16 Absentes excus6cs : 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

V O T A N T S : 17 
Mme Marie-Stephanie VALAYE, Mme B6r6nice CHABUT 

M. Eric CAZAUMAJOU a et6 <§lu secretaire de stance. 
QUORUM ATTEINT 

M. Eric CAZAUMAJOU a et6 <§lu secretaire de stance. 

Mons ieur le Mai re i n f o n n e les membres du Conse i l Munic ipal qu ' i l souhai te 

O B J E T : proposer la mot ion d e sout ien & la peche profess ionne l le de la l ampro ie ci-
Motion de souticn it ia annex6e. 
pfichc professionnelle de 
la lamproie Apr£s avoir entendu Pexpose de Monsieur le Maire, 
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MOTION DE SOUTIEN A LA PECHE PROFESSIONNELLE DE LA LAMPROIE 

Motion pr6sent6e par M. Bernard LAURET, Maire de Saint-Emilion 

Stance du Conseil Municipal du 28 septembre 2022 

Suite k la decision du Tribunal Administratif de Bordeaux le 5 mai 2022, au nom du 
principe de precaution, l 'arrete prefectoral autorisaiit et reglemeiitant la pSche de la 
lamproie doit etre abrogS. 

La Mairie de Saint-Emilion attire 1 'attention des services de 1' Etat et des parlementaires 
sur le bien immat6riel que constitue cette tradition locale : 

- La peche k la lamproie constitue un 616ment du patrimoine vivant de la valine 
de la Dordogne et de la Garonne. La tradition culinaire du plat de lamproie ne 
laisse personne indifferent. 

- La peche a la lamproie aujourd'liui encore, est une activite de peche 
traditionnelle en eau douce qui participe k 1'activite economique d 'une trentaine 
de peclieurs mats egalement de mareyeurs, conserveries, restaurateurs, 
viticulteurs et maraichers. 

- La pSche k la lamproie qui pique la curiosite favorise la d£couverte de cette 
agnathe, poisson primitif local. Elle est un element d'attractivite touristique pour 
notre territoire. 

En consequence, les clu(e)s du Conseil Municipal de Saint-Emilion, decident de : 

- soutenir la pSche professionnelle k la lamproie, 
- soutenir les mesures de nature a juguler la proliferation des silures, pr6dateurs 
des lamproies, 
- soutenir I'inscription de cette peche au Patrimoine culturel immat&iel de 
PUNESCO. 
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