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Conseil Municipal du 31 janvier 2018 

 

COMPTE RENDU  

 
L'an deux mil dix-huit, le trente et un janvier, à 18 heures 30, les membres du Conseil Municipal de 
Sanilhac se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie en session ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Jean-François LARENAUDIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal :  24/01/2018 
 
Présents : Jean-François LARENAUDIE, Jean-José CHAMPEAU, Catherine DORET, Jean-Louis 
AMELIN, Mireille VOLPATO, Michel ROUSSELET, Jean-Claude TRAVERSIER, Monique EYMET, Alain 
OLLIVIER, Bernadette ALLARD , Marie-José DEBORD, Christian ROY, Catherine DUPUY, Isabelle 
FONTENILLE, Sébastien CHAUMON, Isabelle FEY, Manuel MORGADO, Sara SABOURET-GUERIN, 
Samuel COSTE, Monique GIRY, Pascal MOUTARD, Hervé JAVERZAC,  Christian LAROCHE, Jean-
Michel LOUBIAT, Sandrine LABONNE, Antoine BOISSAVYE, Christiane EYTIER, Vincent DAVID, Alain 
LATEYRIE, Louis ANGUÉ, Valérie SALERNO Sandra AMARAL LOPES, Huguette FOULARD, Thierry 
SAUNIER, Karine VRIGNAUD Roland COLLINET, Yves LEYNAERT, Cécile DULON, Viviane 
BARCELLA, Stéphane BOUCHE, Vincent REVERDEL, Cédric POMMIER, Philippe VERNON. 
 
Absents avec pouvoir  
Absent excusé :  
Absents :,  
Secrétaire de séance :  
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 43   
Présents :     

Procuration(s) :    

  

Désignation du secrétaire de séance :  

 

Délibération à rajouter à l’ordre du jour : 

- Transfert partiel de fiscalité des zones d’activités au Grand Périgueux- délibération du 

13 décembre 2018 à rectifier 

 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

 

Etat des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 13 décembre 2017 :  
 

- Acceptation de la proposition de GROUPAMA pour les assurances 
- Avenant au bail commercial de Mme ABDELLI au Multiple Rural – augmentation du 

loyer 
- Attribution du marché pour les travaux de la salle des fêtes de Notre-Dame 

 
Le Conseil Municipal donne acte de l’information donnée relative aux décisions ci-dessus. 
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01012018 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2017 

 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal adopte le procès-verbal du 
conseil municipal du 13 décembre 2017, celui-ci n’appelant aucune observation ni réserve. 
 
Pour : 
Contre : 

Abstentions : 
 

02012018 - Inscription des chemins de randonnée de BREUILH au PDIPR : (rapporteur 

M. COLLINET) 

 

Dans le cadre des actions menées en faveur du développement touristique, le Conseil 

Départemental de la Dordogne a chargé le service – Tourisme - de la gestion du Plan des 

itinéraires de randonnées. Ledit Plan comprend un itinéraire traversant le territoire de la 

commune de Breuilh. 

 

Le Conseil Municipal doit se prononcer :  

 

1. Sur l’inscription au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(P.D.I.P.R.) : des chemins de randonnée et des liaisons selon la cartographie jointe. 

2. Sur l’engagement à ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou partie les itinéraires 

concernés (en cas de nécessité absolue, le Conseil Municipal proposera un itinéraire 

public de substitution rétablissant la continuité du parcours). 

3. Sur l’engagement à conserver le caractère public et ouvert des parcours concernés. 

4. Sur leur remplacement en cas de modification, suite à des opérations foncières ou de 

remembrement. 

5. Sur le balisage et le panneautage des itinéraires selon les normes Départementales 

définies par le schéma de jalonnement. 

 

 

L’objectif originel du PDIPR étant la sauvegarde des chemins ruraux, ne sont intégrés dans ce 

plan que les itinéraires ne présentant pas plus de 20% de portions goudronnées. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 

 

Pour : 

Contre :  

Abstention : 

 

03012018 - Changement dénomination d’une voie de Marsaneix (Rapporteur M. 

LAROCHE) 

 

Monsieur LAROCHE rappelle que par délibération du 05 avril 2017, le Conseil Municipal a 

délibéré pour la dénomination des voies et la numérotation des habitations sur la commune 

déléguée MARSANEIX. 

 

Monsieur LAROCHE, pour Monsieur le Maire, propose de changer la dénomination de la 

« Route des Chasseurs » par la dénomination « Route des Grands Bois », selon le plan ci-

dessous. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce changement de dénomination.  
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Pour : 

Contre : 

Abstention : 

 

 

04012018 / 0501208- Modification du RIFSEEP : (Rapporteur Mme DORET) 

 

Vu la saisine du Comité Technique Paritaire en date du 23 janvier 2018, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les délibérations du 13 décembre 2017 de la 

manière suivante : 

 

Le CIA (complément indemnitaire) sera versé mensuellement et sera réévalué une fois par an 

après les évaluations du mois de juin. L’arrêté individuel attribuant le CIA pourra ainsi être pris 

en juillet et sera effectif pour une année entière de juillet à juillet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces modifications. 

 

Pour : 

Contre :  

Abstention : 

 

06012018 - Autorisation de recrutement pour le remplacement de l’emploi de DGS : 

(Rapporteur Mme DORET)  

 

Madame DORET explique qu’il est nécessaire de délibérer quant au recrutement d’un agent 

en remplacement de la Directrice des Services. 
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Ce recrutement a lieu dans le cadre de l’article 3-2 de la loi n°84-63 de janvier 1984 « vacance 

temporaire d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ». 

 

Madame DORET, pour Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de délibérer pour 

autoriser Monsieur le Maire à recruter dans le cadre précité pour l’emploi de DGS de la 

commune de SANILHAC à compter du 1er septembre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à recruter une 

personne afin de pourvoir au remplacement dans l’emploi de DGS, à compter du 1er 

septembre 2017, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 

Pour : 

Contre : 

Abstention  

 

07012018 - Demandes de subventions DETR 2018 et DSIL 2018 pour les écoles – 

rénovation thermique et sécurisation phase 1 : (Rapporteur Mme DORET) 

 

Il est proposé de déposer des demandes de subventions pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique et de sécurisation dans les écoles. 

 

Il s’agit en 2018 de réaliser des travaux de rénovation thermique à l’école de Marsaneix et des 

travaux de sécurisation pour toutes les écoles de la commune de SANILHAC.  

Cette opération constituerait une phase 1 en 2018 pour un projet global 2018-2020 en 3 

phases.  

La première phase en 2018 se focalisera sur l’aménagement, la rénovation thermique de 

l’école de Marsaneix et la sécurisation électronique des trois groupes scolaires. L’école de 

Marsaneix a été construite il y a maintenant plusieurs décennies et n’est plus aux normes. 

Le montant global des travaux est estimé à 194 187 euros HT.  

Il est envisagé de changer les menuiseries extérieures (montant estimé à 65000 euros HT), 

de façon à diminuer les déperditions vers l’extérieur. Il est aussi proposé d’installer des films 

empêchant les personnes situées à l’extérieur de voir l’intérieur ce qui renforce la sécurité pour 

les enfants. 

Les radiateurs électriques seront remplacés par une pompe à chaleur de façon à faire des 

économies d’énergie. Le montant de la pompe à chaleur est estimé à 50 000 euros HT. 

Pour une question d’étanchéité des locaux, des travaux de zinguerie, de toiture et d’étanchéité 

seront effectués pour un montant de 45000 euros HT. 

Il est aussi proposé d’installer une structure de jeu offrant des garanties optimales de sécurité 

pour les enfants. 

Tous ces travaux seront effectués dans un but d’économie d’énergie et de respect de 

l’environnement. 

Il est également nécessaire de sécuriser les établissements scolaires avec différentes 

protections : le plan particulier de mise en sureté face aux risques majeurs (PPMS), un 

système d’interphonie empêchant les intrusions et des alarmes. Le montant estimatif des 

travaux de sécurisation des 3 groupes scolaires est de 28 337 € HT. 

Le PPMS permet aux écoles de se préparer à gérer les situations d’urgence. Cette démarche 

a pour objectif d’assurer la sauvegarde de toutes les personnes présentes en attendant 
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l’arrivée des secours. Les travaux de sécurisation permettront d’améliorer la sécurité des 

enfants et du personnel scolaire tout au long de l’année. 

Afin de mener à bien cette opération d’investissement, la commune de Sanilhac sollicite une 

aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2018 et de la DSIL 2018.  

 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

 

OPERATION - REHABILITATION DES ECOLES 2018-2020 

      

Phase 1 - Aménagement, rénovation 
thermique et sécurisation des écoles Dépense HT % Financements Recettes HT % 

Sécurisation électronique des écoles 28 337,00 € 15%       
(Marsaneix, école du Bourg, école des 
Cébrades)    DETR 2018 58 256,10 € 30% 

PPMS     DSIL 2018 58 256,10 € 30% 

Anti intrusion (interphonie)    autofinancement 77 674,80 € 40% 

Sous total 1 28 337,00 € 15%       

Aménagement de l'école de Marsaneix          

Structure de jeux 5 850,00 € 3%       

Rénovation thermique de l'école de Marsaneix          

Changement des menuiseries extérieures 65 000,00 € 33%       

Pompe à chaleur air/air 50 000,00 € 26%       

Zinguerie/toiture/étanchéité 45 000,00 € 23%       

           

Sous total 2 165 850,00 € 85%       

Total  194 187,00 € 100%   194 187,00 € 100% 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- décide de solliciter les subventions Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) et Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL) 2018 pour la 

sécurisation des écoles de SANILHAC et la rénovation thermique de l’école de 

Marsaneix. 

- approuve le plan de financement ci-dessus 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour la réalisation 

de ce projet. 

 

Pour : 

Contre : 

Abstention : 

 

 

08012018 - Demande de subvention DETR 2018 pour la transformation du Boulodrome 

en salle multisports : (Rapporteur Mme DORET) 

 

Madame DORET, pour Monsieur le Maire, rappelle que le projet d’aménagement d’une salle 

Multisports dans l’ancien Boulodrome a déjà été présenté en 2017 mais n’a pas été retenu 

pour les financements demandés au titre de la DETR. Il est proposé au Conseil Municipal de 

déposer à nouveau ce dossier pour 2018 avec un nouveau plan de financement. 
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Rappel du projet : la commune de SANILHAC a choisi d’acquérir un bâtiment existant 

ayant abrité jusque-là un boulodrome privé, en vue d’y réaliser une salle multisports 

communale. Ce parti pris de réhabiliter un bâtiment existant a été préféré afin de 

maîtriser le coût de cet investissement. En effet, la construction d’un bâtiment neuf 

aménagé – y compris les parkings extérieurs – avoisinerait en fourchette basse les 1,2 

millions d’Euros hors taxes pour 1 200m² couverts. La solution choisie permet de faire 

une économie de 650 000€, soit 54% du prix du bâtiment neuf. 

Cet aménagement est devenu nécessaire en raison de l’arrivée de nouveaux clubs 

sportifs des communes déléguées de Marsaneix et de Breuilh, ainsi que des licenciés 

des communes du Grand Périgueux qui rencontrent des problèmes d’accueil en salles 

couvertes pour le tennis, le badminton et le futsal.  

Ce projet fait l’objet d’une inscription dans le Contrat de Ruralité du Grand Périgueux 

2017. Il s’agit d’adapter l’offre sportive à la demande scolaire et jeune du territoire de 

la commune nouvelle. 

Ce bâtiment, situé à proximité immédiate du complexe sportif de la Pierre Grise, et 

jouxtant le local d’accueil pour adolescents, représente une véritable opportunité 

d’améliorer l’accueil des associations locales, et plus particulièrement des associations 

sportives SAS Badminton et SAS Tennis qui voient leur nombre de licenciés s’accroître 

et rencontrent des difficultés d’accueil au sein des structures déjà existantes. 

Afin d’aider au financement de ce projet, la Commune a sollicité l’aide du Conseil 

Départemental, de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux et de l’Etat. 

Il est proposé au Conseil Municipal de déposer à nouveau ce dossier pour 2018 avec un 

nouveau plan de financement. 

Le nouveau taux de DETR sollicité serait de 40% au lieu de 25%. Il convient pour cela de 

retenir que les demandes de subventions faites auprès du Département n’ont pas encore 

donné lieu à une notification d’attribution ou de rejet.  

Il faut aussi remarquer que les communes nouvelles peuvent bénéficier d’une majoration 

du taux de subvention et une priorité dans la sélection des dossiers.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- Décide de solliciter l’obtention d’une subvention DETR pour 2018 pour le projet de 

transformation du boulodrome en salle multisports. 

- Approuve le plan de financement figurant ci-dessous. 

 

OPERATION 201606 - SALLE MULTISPORTS 

    

Plan de financement - dépenses Plan de financement 

INTITULE DE 
L'OPERATION 

MONTANT DES 
DEPENSES 

PREVISIONNELLES 
HT 

FINANCEMENT 
MONTANT 
SOLLICITE 

Acquisition du boulodrome 270 000,00   ETAT DETR 59 875,00 

Maîtrise d'œuvre   20 470,00   ETAT FSIPL 71 850,00 

Mission CT et SPS  5 110,00   Conseil Départemental 105 900,00 

Travaux  305 030,00   
AGGLO LE GRAND 
PERIGUEUX 54 000,00 
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    Autofinancement sur HT 308 985,00 

Coût total 600 610,00   Total des subventions 600 610,00   

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 

ce projet. 

 

Pour : 

Contre : 

Abstention :  

 

09012018 - Transfert de compétence au Grand Périgueux : (Rapporteur M. 

ROUSSELET) 

 

Le Grand Périgueux a délibéré le 10 novembre 2017 pour se doter d’une nouvelle compétence 

lui permettant d’apporter une aide financière aux clubs sportifs et aux manifestations 

culturelles. 

 

Actuellement, la communauté d’agglomération n’ayant pas de compétence en ce domaine, ne 

peut apporter son soutien aux clubs sportifs et aux manifestations culturelles que sous forme 

de contrat de service.  

 

Ce principe montre aujourd’hui ses limites en termes de sécurité juridique du fait des conditions 

de choix des clubs et des manifestations retenues. 

 

Le transfert de compétence permettra de verser des subventions sans les baser sur un 

système de commande de prestation. 

 

Toutefois le système actuel d’achat de prestation de service peut être maintenu pour les clubs 

sportifs ou les manifestations culturelles qui disposent d’un large auditoire et de sponsors.  

Ainsi ils peuvent « vendre » leurs manifestations aussi bien aux collectivités qu’à des 

entreprises publiques. 

 

 

Pour : 

Contre :  

Abstention :  

 

10012018 – Transfert partiel de la fiscalité des zones d’activités au Grand Périgueux : 

(Rapporteur M. le Maire)  

Monsieur Le Maire rappelle la situation :  

Le 23 mars 2017, le Conseil Communautaire du Grand Périgueux a approuvé à 

l’unanimité le principe du partage de la fiscalité générée par les parcs d’activité du 

Grand Périgueux pour 2017. 

 

Le Grand Périgueux investit seul sur les parcs d’activités économiques relevant de sa 

compétence et crée ainsi de la richesse fiscale pour les communes via la taxe foncière 

et la taxe d’aménagement. 

 

Afin de mieux partager cette richesse ainsi créée, le Grand Périgueux souhaite mettre 

en place un dispositif de reversement. Il s’agit de reverser 50 % de la croissance du 
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produit de la taxe foncière communale et la totalité de la taxe d’aménagement perçue 

dans le périmètre de ces zones. 

 

Afin de préparer la mise en œuvre de cette décision, les services de l’agglomération 

et de la commune ont travaillé à la définition des bases fiscales de référence et des 

modalités pratiques de reversement.  

Le 7 Novembre 2017, le Conseil Municipal a délibéré mais une erreur d’interprétation 

à fait que la délibération du Conseil n’est pas concordante avec celle du Grand 

Périgueux. 

Il y a donc lieu de rectifier cette délibération. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

- De reverser la totalité de la taxe d’aménagement perçue sur les constructions 
dans les parcs d’activités appartenant à la Communauté d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

- D’accepter de partager, à égalité, le produit de la croissance du foncier bâti sur 
les constructions dans les zones d’activités de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Périgueux. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de :   

- Reverser la totalité de la taxe d’aménagement perçue sur les constructions 
dans les parcs d’activités appartenant à la Communauté d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
- Partager, à égalité, le produit de la croissance du foncier bâti sur les 

constructions dans les zones d’activités de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Périgueux. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Grand Périgueux, qui 

détermine les modalités de ces reversements et dont un exemplaire sera joint à la 
présente délibération 

 

Pour : 

Contre :  

Abstention :  

 

QUESTIONS DIVERSES 


