Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 novembre 2018
à 18 heures
I.A/
1)

TRAVAUX EN COURS. ENTREE DE BOURG OUEST
COMPTE-RENDU REUNION DE CHANTIER

Les travaux se poursuivent, quelques modifications à apporter sur des points mineurs portant sur
des erreurs de conception et de réalisation.
Les enrobés et les bétons désactivés vont être réalisés la semaine du 3 décembre, leur mise en
œuvre va nécessiter la fermeture complète de la voie.
La prochaine réunion de chantier permettra d’aborder le volet paysager en présence de la
commission environnement.
Concernant la pose de l’abribus, les services de la Région ont demandé que soit enlevé le totem
de signalement de l’arrêt qui va faire double emploi et devient inutile.
L’ensemble du projet devrait être terminé fin décembre.
2)

AGREMENT DES SOUS-TRAITANTS

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à valider les demandes des sous-traitants
suivants :
̶ Société SIGNATURE d’Eysines pour la pose de la signalisation
̶ Société MALET de Blanquefort pour la réalisation des enrobés
3)

FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais
prévoit de verser un Fonds de concours aux communes qui en feront la demande afin de soutenir
l’investissement des communes sur un projet précis.
Un plafond de 40 000 € représentant au maximum 50% du reste à charge de la commune peut
être alloué.
En conséquence, Monsieur le Maire propose de solliciter la Communauté de Communes pour
bénéficier de ce fonds et explique qu’il est nécessaire de passer une convention avec elle pour
régler les modalités de son versement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte la proposition de
Monsieur le Maire et l’autorise à signer la convention.
B/

ENTREE DE BOURG SUD

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement de l’Entrée Sud du bourg, il y a
lieu de procéder à l’enfouissement des réseaux téléphoniques.
Afin de faciliter la coordination du chantier, il propose de désigner le SDEEG comme Maître
d’ouvrage unique des opérations de génie civil pour le réseau téléphonique, réalisés en
concomitance avec les travaux effectués sur les réseaux de distribution publique d’électricité
relevant de la maîtrise d’ouvrage du SDEEG.
Au préalable, il est nécessaire de signer une convention afin de définir les modalités
administratives, techniques et financières de cette opération.
Le détail estimatif des travaux relatifs au génie civil pour le réseau téléphonique établi par le
SDEEG est fixé à 14 966 € T.T.C.
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité donne l’autorisation à Monsieur le Maire
de signer la convention et accepte la réalisation de ce projet pour le montant précité.

II.-

ASSAINISSEMENT. -

Un débordement à la station d’épuration a eu lieu le 27 novembre provoquant des écoulements
jusqu’au fossé de bord de route.
Le Syndicat de l’Est du Libournais a été immédiatement avisé, sans retour pour l’instant.
III.-

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND SAINT-EMILIONNAIS. -

Monsieur le Maire donne différentes informations sur les délibérations de la Communauté de
Communes :
̶
̶

̶

̶
̶
̶

̶
̶

̶

Signature de la convention Camping-Car Park
Suite à la commission Tourisme et Finances, il est nécessaire de signer la convention (et
ses annexes) avec Camping-Car Park pour la gestion de l’aire de camping-car de Lussac.
Délibération sur les créances éteintes
La Communauté de Communes a reçu un courrier de la trésorerie indiquant qu’il y a des
sommes à annuler sur des créances de l’USTOM de 2014 pour un montant de 2 538,39 €.
La commission des finances souhaite aussi annuler des créances inférieures à 15 € sur les
années 2014-2015-2016-2017 soit 210 € environ.
Délibération subvention exceptionnelle
Les anciens tapis de judo du club de Saint-Emilion ont été cédés à la Communauté de
Communes pour les activités jeunesse.
La commission des finances a validé une subvention exceptionnelle de 1 500 €.
Délibération sur arrêt des révisions allégées du PLUI
Il est nécessaire de lancer la consultation des partenaires et le démarrage de l’enquête
publique.
Délibération sur la médiation obligatoire
Cette médiation est obligatoire en cas de conflit entre un salarié et son employeur. La
Communauté de Communes a choisi le CDG, comme opérateur, pour ce service.
Délibération sur les entretiens professionnels pour les contractuels
Les entretiens professionnels doivent se dérouler avant le 11 janvier 2019. Ils sont
obligatoires pour les agents titulaires, et facultatifs pour les agents contractuels. Aussi, la
Communauté de Communes souhaite que les agents contractuels puissent bénéficier de
ces entretiens.
Délibération pour délégation du DPU à l’EPF
Le but est de déléguer le droit de préemption à l’EPF sur les communes visées par les
conventions opérationnelles (Petit-Palais, Lussac et Saint-Emilion).
Délibération pour adhésion de la commune de Saint-Emilion au SITAF
La commune de Saint-Emilion n’est pas couverte par un syndicat pour plusieurs cours
d’eau. La Communauté de Communes est compétente pour adhérer aux Syndicats pour
la GEMAPI. Aussi, la Communauté de Communes va adhérer au SITAF et couvrir le
territoire de la commune de Saint-Emilion.
Délibération pour le lancement de la procédure d’appel d’offre
Une procédure d’appel d’offre pour un architecte doit être lancée en vue de la construction
du nouveau siège de la Communauté de Communes. Ce projet n’a pas été validé par le
Conseil Communautaire. Il est prématuré de faire des frais sur ce dossier tant que la
certitude de ne pas être regroupé avec une autre Communauté de Communes n’est pas
validée (en 2021).
En attendant, appel sera fait auprès du CAUE pour une étude gratuite de faisabilité.

Une réunion a eu lieu concernant l’organisation de l’Aide à Domicile sur le territoire. Tous les
services sont déficitaires. Monsieur le Maire précise que le service de Sainte-Terre fonctionne
bien, il n’est pas opportun de rassembler les services car cela poserait de sérieux problèmes
d’adaptation des bénéficiaires.
L’OPAH est définitivement lancée, une centaine de courriers ont été envoyés par la commune
aux propriétaires de Sainte-Terre paraissant remplir les critères pour en bénéficier afin de les
informer.

IV.A/
1)

COMPTE-RENDU DES SYNDICATS. BUREAU DU SDEEG
BORNES ELECTRIQUES

Monsieur DUVAL explique qu’une nouvelle enveloppe est prévue pour 2019 pour financer
l’implantation de bornes d’alimentation électrique.
Le SDEEG prendrait en charge 40% du prix de la borne évalué à 10 000 €, le reste soit 6 000 €
restant à la charge de la commune.
Le débat est lancé sur l’opportunité de mener à bien un tel projet à Sainte-Terre. Il faut que cette
idée fasse son chemin. Aussi est-il décidé de mettre cette question à l’ordre du jour de la
prochaine séance.
2)

ECLAIRAGE PUBLIC

La dernière campagne de remplacement de lampadaires d’éclairage public se termine, 23
lampadaires ont été posés sur différents secteurs, à Lavagnac et au Lugat en particuliers.
3)

CONTROLE DES BORNES INCENDIES PAR LE SDEEG

Un avenant au marché a été signé car une baisse des tarifs a été négociée.
B/

CENTRE AQUATIQUE DE LIBOURNE

Le projet de création d’un centre aquatique à Libourne porté par la CALI a été présenté aux élus
communautaires. Il s’agit d’un très beau projet qui prévoit un bassin de natation, un pôle bienêtre santé, un pôle jeux nautiques dont le coût total est évalué à 33 millions d’euros T.T.C.
5 millions d’euros de subvention sont annoncés, il reste 23 millions à financer par emprunt et par
autofinancement de la CALI.
Cet équipement ouvert à tous privilégierait les habitants de la CALI, un tarif préférentiel leur
serait appliqué. Pour que les ressortissants de la Communauté de Communes du Grand SaintEmilionnais bénéficient de ces tarifs spécifiques, il faudrait une participation financière aux
travaux de la collectivité, participation qui n’est pas évaluée à ce jour.
Le Conseil Communautaire n’est pas très enthousiaste à l’idée de verser une participation
certainement conséquente au financement de ce projet.
V.-

ECOLE.-

A/

CONSEIL D’ECOLE DU 05 NOVEMBRE 2018

Madame ALFONSO-CHARIOL fait le compte-rendu du Conseil d’école du 05 novembre
dernier.
Les effectifs sont en baisse régulière depuis deux ans soit 167 élèves à la rentrée.
Le nouveau bureau des parents d’élèves a été élu.
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été
actualisé et testé.
Le projet de réseau a été présenté, il concerne toutes les écoles du REP. Des actions seront menées
comme : chanterep, défiscience, défi orthographe et calcul mental.
B/

LIAISON INTERNET

Il est nécessaire de prévoir une liaison internet filaire pour équiper les salles du bâtiment central.
Une réunion avec la Directrice est programmée le 06 décembre prochain.
C/

FLEURISSEMENT DU BOURG

La commission environnement sur proposition de Mesdames CURELY et SCHILLING va
encadrer les enfants de l’école pour procéder aux plantations dans les jardinières du Bourg.

VI.-

CABINET MEDICAL ATTENANT A LA POSTE. -

Le local est vide depuis le départ de Monsieur FOUERE.
Il est laissé vacant pour une période de six mois dans l’attente de la possible installation d’un
médecin.
VII.- DIVERS. A/
ECLAIRAGE COURT DE TENNIS
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du Président du club de tennis qui sollicite
l’installation de l’éclairage du court de tennis n°1.
Un devis de 8 102 € T.T.C. est proposé par le club. Sur le principe, le Conseil Municipal répond
favorablement à cette demande mais souhaite que d’autres devis lui soient proposés.
B/

COUR DE RECRE

Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire accepte d’accorder une subvention
de 1 000 € à l’association La Cour de Récré afin de participer au financement des animations
organisées le dimanche 9 décembre 2018 dans le cadre de la Journée de Noël.
C/

VOL DE DRAPEAU

Le drapeau européen volé dans la nuit du 10 au 11 novembre dernier au monument aux Morts à
été retrouvé par la gendarmerie chez un habitant de la commune.
Une plainte a été déposée. Cette affaire passera au tribunal le 23 mars 2019.
D/

RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LES ALOSES

Un projet de recherche scientifique sur les aloses va être mené depuis la plage de Sainte-Terre.
Une équipe d’étudiants va utiliser le local Maître Nageur et mener des expériences dès le mois
de mars pendant quatre mois, durant la période de remontée des aloses.
Une convention d’occupation avec l’IRSTEA de Bordeaux devra être signée.
E/

BLASON DE LA COMMUNE

Le stock de blason étant épuisé et dans l’optique d’en faire fabriquer d’autres exemplaires, un
devis sera demandé au sculpteur.
F/

FETE DE LA LAMPROIE

Le bureau de l’association Fête de la Lamproie est démissionnaire.
Cependant, compte-tenu des bons résultats de 2018, tout doit être mis en œuvre pour qu’une
30ème Fête ait bien lieu l’an prochain.
La prochaine Assemblée Générale se tiendra début janvier. D’ici là un appel à candidature sera
lancé pour trouver des candidats à la reprise de cette association.
H/

BULLETIN MUNICIPAL

Madame ALFONSO-CHARIOL demande où en est la rédaction du prochain bulletin municipal.
C’est Madame AUZAREL qui s’en occupe pour une parution en début d’année 2019.
I/

VOISINS VIGILANTS

Une nouvelle communauté de voisins vigilants et solidaires a été créée à Sainte-Terre le 15
novembre 2018 par Monsieur Jérôme LAFITTE.

