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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JANVIER 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le quatre janvier à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Sanilhac, légalement convoqué, 

s'est réuni en session d'installation, en mairie. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 28 Décembre 2016 
 

Présents : Jean-François LARENAUDIE, Jean-José CHAMPEAU, Catherine DORET, Jean-Louis AMELIN, Michel 

ROUSSELET, Jean-Claude TRAVERSIER, Alain OLLIVIER, Bernadette ALLARD, Christian ROY, Catherine DUPUY, 

Sébastien CHAUMOND, Isabelle FEY, Manuel MORGADO, Sara SABOURET-GUERIN,   Samuel COSTE, Monique GIRY, 

Pascal MOUTARD, Hervé JARVERZAC, Christian LAROCHE, Mireille VOLPATO, Jean-Michel LOUBIAT, Sandrine 

LABONNE, Daniel DANNEYROLLES, Antoine (Bernard) BOISSAVYE, Christiane EYTIER, Vincent DAVID, Alain 

LATEYRIE, Louis ANGUÉ, Valérie SALERNO, Huguette FOULARD, Thierry SAUNIER, Karine VRIGNAUD, Roland 

COLLINET, Yves LEYNAERT, Cécile DULON, Vincent REVERDEL, Viviane BARCELLA, Cédric POMMIER, Philippe 

VERNON 
 

Absents avec pouvoir : Marie-José DEBORD à Jean-José CHAMPEAU, Isabelle FONTENILLE à Jean- François 

LARENAUDIE, Sandra AMARAL LOPES à Mireille VOLPATO 
 

Absent excusé : Stéphane BOUCHE 
 

Secrétaire de séance : Sara SABOURET-GUERIN 
 
Election du Maire 

Monsieur Daniel DANEYROLLES, doyen des membres présents du conseil municipal, prend la présidence de 

l’assemblée. Il procède à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre 43 conseillers présents et constate que 

la condition de quorum est remplie. 

Il procède à l’appel à candidature pour la fonction de Maire de SANILHAC. 

Monsieur Jean-François LARENAUDIE se déclare candidat. 

Le Conseil Municipal désigne deux assesseurs pour constituer le bureau de vote : Jean-Louis AMELIN et Michel 

ROUSSELET. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, dépose son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans l’urne. 

Après dépouillement, le résultat est le suivant : 

– Nombre de bulletins : 43 

– Nombre de bulletins blancs et nuls : 2 

– Nombre de suffrages exprimés : 41 

Monsieur Jean-François LARENAUDIE obtient 41 voix sur 43. 

 

A l’issue du vote unanime, à bulletin secret, Monsieur Jean-François LARENAUDIE est proclamé Maire de 

SANILHAC. Il est installé immédiatement dans ses fonctions. 

(intervention de Monsieur le Maire) 

 

Election des Maires délégués 

Avant de procéder à l’élection des adjoints de la commune nouvelle, il est rappelé que, jusqu’en 2020, les maires des 

communes fondatrices en fonction au moment de la création de la commune nouvelle deviennent de droit maires 

délégués (article L2123-12-2). Les maires délégués exercent également leurs fonctions d’adjoint au maire de la 

commune nouvelle (article L2113-13). 

 

Par conséquent sont Maires délégués de droit : 

– Monsieur COLLINET pour la commune de BREUILH 

– Monsieur LAROCHE pour la commune de MARSANEIX 

– Monsieur LARENAUDIE pour la commune de NOTRE DAME DE SANILHAC 

 

Création des postes d’Adjoints et élection des adjoints 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L2113-1 et L2122-2, 

Considérant que le conseil municipal dispose de la faculté de déterminer le nombre d’adjoints au maire appelés à 

siéger, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif du conseil municipal, soit pour la commune nouvelle de 

SANILHAC 8 adjoints maximum, 

Considérant que les Maires délégués sont adjoints de plein droit au maire de la commune nouvelle et ne sont pas 

comptabilisés dans l’effectif de 30%, 
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Après en avoir délibéré, par 42 voix pour, 1 voix contre (Pascal MOUTARD) et 0 abstention, le Conseil Municipal 

DECIDE de créer 4 postes d’adjoints au maire et 1 poste de conseiller municipal délégué. 
 

Le Conseil municipal est ensuite invité à procéder à l’élection des adjoints. 

Il est rappelé que les adjoints sont élus, dans les communes de plus de 1 000 habitants, au scrutin secret de liste à la 

majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 

 

Nombre de liste déposée : 1 

 

1er adjoint : Jean-José CHAMPEAU 

2nd adjoint : Catherine DORET 
3ème adjoint : Jean-Louis AMELIN 

4ème adjoint : Mireille VOLPATO 

Conseiller municipal délégué : Cécile DULON 

 

Il est procédé au scrutin dans les mêmes conditions que précédemment. 

Suite au dépouillement, le résultat est le suivant : 

– Nombre de votants : 43 

– Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 4 

– Nombre de suffrages exprimés : 39 

 

Les candidats de la liste sont proclamés élus en qualité d’adjoints au maire et immédiatement installés dans leur 

fonction. 

 

Création des conseils communaux délégués et leur composition 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2016, portant création de la commune nouvelle SANILHAC, 

Considérant que le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider à la majorité des 2/3 de ses membres, la 

création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composé d’un maire 

délégué et de conseillers communaux dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres, 

 

A l'unanimité, le Conseil Municipal DECIDE de désigner ainsi qu’il suit les membres au sein des trois conseils 

communaux délégués : 
 

Commune de BREUILH 

Roland COLLINET 

Yves LEYNAERT 

Cécile DULON 

Vincent REVERDEL 

Viviane BARCELLA 

Cédric POMMIER 

Philippe VERNON 

Stéphane BOUCHE 

 

Commune de MARSANEIX 

Christian LAROCHE 

Mireille VOLPATO 

Jean-Michel LOUBIAT 

Sandrine LABONNE 

Daniel DANNEYROLLES 

Antoine (Bernard) BOISSAVYE 

Christiane EYTIER 

Vincent DAVID 

Alain LATEYRIE 

Louis ANGUé 

Valérie SALERNO 

Sandra AMARAL LOPES 

Huguette FOULARD 

Thierry SAUNIER 

Karine VRIGNAUD 
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Commune de NOTRE DAME DE SANILHAC 

Jean-François LARENAUDIE 

Jean-José CHAMPEAU 

Catherine DORET 

Jean-Louis AMELIN 

Michel ROUSSELET 

Jean-Claude TRAVERSIER 

Monique EYMET 

Alain OLLIVIER 

Bernadette ALLARD 

Marie-José DEBORD 

Christian ROY 

Catherine DUPUY 

Isabelle FONTENILLE 

Sébastien CHAUMOND 

Isabelle FEY 

Manuel MORGADO 

Sara SABOURET-GUERIN 

Samuel COSTE 

Monique GIRY 

Pascal MOUTARD 

Hervé JARVERZAC 

 

Création des postes d’Adjoints des Communes déléguées 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu la délibération portant création des conseils communaux délégués, 

Considérant la possibilité pour le conseil communal de la commune nouvelle de créer des postes d’adjoints dans les 

communes déléguées, 

A l'unanimité, le Conseil municipal : 

– APPROUVE la création de 1 poste d’adjoint dans la commune déléguée de BREUILH 

– APPROUVE la création de 2 postes d’adjoints et trois conseillers délégués dans la commune déléguée de 

MARSANEIX 

– APPROUVE la création de 3 postes d’adjoints et un conseiller délégué dans la commune déléguée de 

NOTRE DAME DE SANILHAC 
 

Désignation des Adjoints et conseillers communaux délégués des Communes déléguées de Breuilh, Marsaneix 

et Notre Dame de Sanilhac 

A l'unanimité, le Conseil Municipal DECIDE de désigner : 
 

 Adjoint de BREUILH 

– Yves LEYNAERT 

Adjoints de MARSANEIX 

– Jean-Michel LOUBIAT 

– Sandrine LABONNE 

Conseillers communaux délégués de MARSANEIX 

– Antoine BOISSAVYE 

– Christiane EYTIER 

– Vincent DAVID 

Adjoints de NOTRE DAME DE SANILHAC 

– Monique EYMET 

– Michel ROUSSELET 

– Jean-Claude TRAVERSIER 

Conseiller communal délégué de NOTRE DAME DE SANILHAC 

– Alain OLLIVIER 
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Indemnités de fonctions aux élus de la commune nouvelle et des communes déléguées 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonctions versées aux adjoints étant entendu que des crédits nécessaires doivent être inscrits au budget de la 

Commune, 

Après en avoir délibéré, par 41 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Thierry SAUNIER et Karine VRIGNAUD), 

le Conseil municipal FIXE et HARMONISE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions des élus 

de la commune nouvelle et des communes déléguées ainsi qu’il suit : 
 

 Commune nouvelle de SANILHAC 

– Maire : 55% de l’indice brut 1015 

– 4 adjoints : 22% de l’indice brut 1015 

– 1 conseiller municipal délégué : 13.05% de l’indice brut 1015 

Commune déléguée de MARSANEIX 

– Maire délégué : 33.50% de l’indice brut 1015 

– 2 adjoints : 13.05% de l’indice brut 1015 

– 3 conseillers délégués : 8.05% de l’indice brut 1015 

Commune de BREUILH 

– Maire délégué : 22% de l’indice brut 1015 

– 1 adjoint : 13.05% de l’indice brut 1015 

Commune de NOTRE DAME DE SANILHAC 

– 3 adjoints : 16.5% de l’indice brut 1015 

– 1 conseiller délégué : 8.05% de l’indice brut 1015 

 

Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 

La commission d’Appel d’Offres est  un organe collégial qui intervient obligatoirement dans les procédures 

formalisées. Par contre, aucun texte ne prévoit le recours à la CAO dans le cadre des marchés à procédures adaptées 

(MAPA). 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 

membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

L’élection des membres titulaires et suppléants se déroule à bulletin secret sur la même liste, sans panachage, ni vote 

préférentiel. 

 

Il est procédé au scrutin dans les mêmes conditions que précédemment. 

Suite au dépouillement, le résultat est le suivant : 

– Nombre de votants : 43 

– Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 5 

– Nombre de suffrages exprimés : 38 

 

A l'issue du vote, les candidats ci-dessous : 

– Président : Jean-François LARENAUDIE 

– Titulaires : Alain OLLIVIER, Jean-Louis AMELIN, Jean-Claude TRAVERSIER, Christian LAROCHE, 

Roland COLLINET 

– Suppléants : Michel ROUSSELET, Catherine DUPUY, Jean-José CHAMPEAU, Jean-Michel LOUBIAT, 

Yves LEYNAERT 

 

Désignation de représentants du Conseil Municipal au sein du SIAEP 

Suite à la fusion des syndicats d’adduction de l’eau potable et donc à la création des statuts du nouveau syndicat, la 

représentativité des différentes communes a été modifiée. A l'unanimité le Conseil Municipal DESIGNE : 
 

Pour BREUILH 

– Titulaire : Cédric POMMIER 

– Suppléant : Philippe VERNON 

 

Pour MARSANEIX 

– Titulaires : Christian LAROCHE, Antoine BOISSAVYE, Louis ANGUé 
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– Suppléants : Mireille VOLPATO, Sandrine LABONNE, Vincent DAVID 

 

Pour NOTRE DAME DE SANILHAC 

– Titulaires : Jean-François LARENAUDIE, Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Alain OLLIVIER, 

Christian ROY, Hervé JARVERZAC 

– Suppléants : Jean-José CHAMPEAU, Catherine DORET, Michel ROUSSELET, Catherine DUPUY, 

Monique GIRY, Pascal MOUTARD 

 

Détermination du nombre et désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du Centre Communal 

d’Action Sociale de SANILHAC 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 15 le nombre d’administrateurs qui siègeront au Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de SANILHAC (7 représentants du conseil municipal, 7 

représentants des associations œuvrant dans le secteur social et le Président). Après en avoir délibéré, par 42 voix 

pour, 0 voix contre et 1 abstention (Hervé JAVERZAC), le Conseil Municipal DESIGNE ainsi qu’il suit les 

représentants du Conseil Municipal au sein dudit C.C.A.S. : 
Monique EYMET, Sara SABOURET-GUERIN, Monique GIRY, Isabelle FEY, Christiane EYTIER, Louis ANGUÉ, 

Viviane BARCELLA 

 

Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

L'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de 

déléguer au maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions de l'assemblée. 

Suite à l’élection du Conseil Municipal de SANILHAC, et afin de favoriser une bonne administration communale, à 

l'unanimité, le Conseil Municipal DECIDE de confier au Maire de SANILHAC les délégations suivantes : 
 

- d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics communaux 

- de fixer, dans les limites de 1 000€ par droit unitaire, les tarifs des droits de place, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal 

- de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 

et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L1618-2 et au 

a) de l'article L2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les 

actes nécessaires 

- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 

budget 

- de décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans 

- de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes 

- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux 

- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

- d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

- de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € 

- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts 

- de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, le montant des offres de la commune à notifier 

aux expropriés et de répondre à leurs demandes 

- de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement 

- de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme 

- d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code 

- d'intenter au nom de la commune les actions en justice et défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toute juridiction 

- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000€ 

- de donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local 

- de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant 

les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
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concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code 

précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux 

- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000€ 

- d'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 

défini par l'article L214-1 du Code de l'Urbanisme 

- d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de 

l'urbanisme 

- de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du Patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 

sur le territoire de la commune 

- d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 

 

Le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement de sa part, tout ou 

partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. 

Le maire rendra compte à chaque réunion du Conseil municipal, de l’exercice de cette délégation. Ces décisions 

prises dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, 

notification et transmission légales et règlementaires. La présente délégation ne saurait excéder la durée du mandat. 

 

Dépôt des pièces aux hypothèques 

Considérant la création de la commune nouvelle SANILHAC, il est nécessaire pour passer les actes d’acquisition et 

de vente des biens immobiliers pour la nouvelle commune de faire constater le changement de numéro Siret auprès 

du bureau des hypothèques de Périgueux. 

 

A l'unanimité, le Conseil Municipal : 

– DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer un acte de dépôt à recevoir suivant acte de Maître BORIE, 

des pièces relatives au changement de numéro Siret, afin que ces changements soient publiés au bureau des 

hypothèques de Périgueux 

– DESIGNE Maître BORIE, notaire à Périgueux, pour effectuer ce dépôt. 
 

Commune nouvelle et zone de police 

 

Lorsqu’il y a fusion de communes, et que l’une de ces communes au moins se trouve en zone Police, le Code Général 

des Collectivités Territoriales prévoit que les compétences de police sont assurées par la Police nationale, sur 

l’intégralité du nouveau territoire. 

 

Cela impliquerait, pour Sanilhac, que le territoire jusqu’ici couvert pour Breuilh et Marsaneix par les brigades de 

gendarmerie, serait couvert par les services de la Police Nationale. 

Rappelons que la commune  nouvelle de Boulazac Isle Manoire a déjà été confrontée à cette situation et a déjà pu 

constater de nombreuses difficultés de communication et d’intervention liées à ce nouveau redéploiement. 

 

En effet, nous savions que tous les week-ends les effectifs de la Police nationale étaient plus que restreints sur toute 

l’agglomération, d’où notre inquiétude sachant que le territoire s’étend et que les effectifs de la Police nationale n’ont 

pas été revus à la hausse. Qui plus est, il se trouve que la couverture radio n’est pas assurée sur l’intégralité du secteur. 

Ainsi, les forces de Police ne seront pas en capacité d’intervenir efficacement à l’autre bout de Sanilhac, sur les 

territoires les plus éloignés de Marsaneix et de Breuilh. 

 

Par conséquent, le Conseil Municipal de SANILHAC, à l’unanimité, souhaite qu’une dérogation puisse être prévue 

par les textes afin de permettre un déploiement efficace des services de police, et donc de maintenir les compétences 

des brigades de Gendarmerie sur les secteur des communes déléguées de BREUILH et MARSANEIX dans les mêmes 

conditions. A cet effet, un courrier sera adressé à tous les parlementaires du Département ainsi qu’au Ministre de 

l’Intérieur et copie adressée à la Directrice de la Police nationale, au Colonel de la Gendarmerie et aux services de la 

Préfecture.  

 


