Conseil municipal du 13 décembre 2021
Compte rendu
L’an deux mil vingt et un, le treize décembre, à dix-huit heures et trente minutes, les membres du Conseil
Municipal de Sanilhac se sont réunis dans la salle des fêtes du bourg de Notre-Dame de Sanilhac, en
session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis AMELIN, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 06/12/2021

Présents : Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Cédric POMMIER, Jean-José CHAMPEAU,
Catherine DUPUY, Jean-Marie LESTRADE, Philippe VERNON, Julie PRIVAT, Isabelle DEBORD,
Philippe ANTOINE, Florian MOUTARD, Marion BENKETIRA, Peggy SALABERT, Laurent JACOLY,
Laurence FRACHET, Emmanuel MARCON, Hervé JAVERZAC, Jean-François LARENAUDIE, Cécile
DULON, Sébastien CHAUMOND, Catherine DORET, Vincent DAVID, Emeline PAJOT.
Absents avec pouvoir : Éric REQUIER a donné pouvoir à Philippe ANTOINE, Sara SABOURETGUERIN a donné pouvoir à Monique EYMET, Emilie LABROT a donné pouvoir à Marion BENKETIRA,
Stéphanie GONZALO a donné pouvoir à Cédric POMMIER, Gaëtan THOMASSON a donné pouvoir à
Emmanuel MARCON.
Absent : Nathalie GUENARD.
Secrétaire de séance : Cédric POMMIER.
Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 23
Procurations : 5



Vote pour : 28
contre : 0
abstention : 0

Monsieur Laurent JACOLY était absent en début de séance. Il est arrivé avant la
vérification du quorum pour l’étude du projet de délibération n° DD89122021 -

Modification de la délibération n° DD98122020 - Acquisition d’une portion de la
parcelle AR 008
Ordre du jour







Désignation du secrétaire de séance
PV du CM du 15 septembre 2021
Décisions du Maire depuis le 6 septembre 2021
Modification de la délibération n° DD98122020 - Acquisition d’une portion de la
parcelle AR 008
Modification de la délibération n° DD66072021 - Acquisition de terrain sur les
parcelles AR129, 130 et 166
Acquisition de la parcelle AD 40 à Marsaneix
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Décision modificative n°3 du budget principal
Décision modificative n°2 du budget annexe restauration
Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 2022
Ouvertures de postes et mise à jour du tableau des emplois
Renouvellement d’adhésion du service de la médecine professionnelle du
CDG24
Convention de modernisation du parc d’éclairage public avec le SDE 24
Dématérialisation de la procédure des autorisations du droit des sols (ADS) mise en place d’un guichet unique
Election d’un conseiller municipal délégué supplémentaire
Modification des indemnités des élus
Non renouvellement de la délégation du service public de crémation
Acte d’engagement dans la démarche CTG (convention territoriale globale)
avec la CAF
Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche en 2022
Questions diverses

Monsieur le Maire propose de rajouter une délibération :
 L’acquisition de la parcelle AW 9 à « La Chaussenie ».

DD87122021 - PV du CM du 15 septembre 2021 - (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2021.
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec
une abstention de Cécile DULON.
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 15 septembre 2021.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 1

DD88122021 - Décisions du Maire depuis le 6 septembre 2021 - (RAPP :
Monsieur le Maire)

Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 6 septembre 2021 et
exposées en annexe.
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Date
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021
06/09/2021

N°
38
39
40
41
42
43

Objet de la décision

Montant HT Montant TTC

Voir les annexes : décisions RODP 2021.

Signature de l’avenant n°2 pour une diminution de 5 200 € HT soit 6 240,00 €
TTC du lot n°3 "Menuiseries intérieures" du marché de travaux pour la
rénovation thermique du groupe scolaire de Marsaneix.
Le nouveau montant du lot n° 3 – "Menuiseries intérieures" est de 16 326,90
24/09/2021 44 € HT soit 19 592,28 € TTC, soit une diminution de 24,16 % du montant du lot,
avenant n°1 compris.
Suite à cet avenant, le nouveau montant du marché total des travaux est
désormais de 263 981,21 € HT soit 316 777,45 € TTC.

-5 200,00 €

-6 240,00 €

39 910,00 €

47 892,00 €

7 538,93 €

9 046,72 €

1 080,60 €

1 296,72 €

45 PAS DE DECISION.
Attribution de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux d’isolation thermique
par l’extérieur des bâtiments du groupe scolaire des Cébrades au
groupement de maitrise d’œuvre représenté par SARL ARCHITECTURE &
EXPERTISE TAKACS pour un montant de 39 910,00 € HT soit 47 892,00 €
TTC.
29/09/2021 46
Répartition du montant des honoraires de la façon suivante :
- SARL ARCHITECTURE & EXPERTISE TAKACS = 27 784,00 € HT
- SARL INTECH
= 7 951,00 € HT
- SCOP-ARL BET DELOMENIE = 4 175,00 € HT
Signature d'un devis avec l’entreprise VIRGO BATIMENT pour la réalisation
19/10/2021 47 d’une dalle pour la création d'une tribune au stade de foot de Notre-Dame de
Sanilhac, pour un montant total de 7 538,93€ HT soit 9 046,72€ TTC.
Signature de l’avenant n°1 pour une augmentation de 1 080,60 € HT soit 1
296,72 € TTC du lot n°4 – Platerie Isolation Faux-plafonds au marché de
travaux pour la rénovation thermique du groupe scolaire de Marsaneix.
Le nouveau montant du lot n°4 – Platerie Isolation Faux-plafonds est de 54
19/10/2021 48 446,77 € HT soit 65 336,12€ TTC soit une augmentation de 2,02% du montant
du lot.
Suite à cet avenant, le nouveau montant du marché total des travaux est
désormais de 265 061,81€ HT soit 316 777,45 € TTC.
08/11/2021 49

22/11/2021 50

22/11/2021 51
23/11/2021 52
23/11/2021 53

Fixation des tarifs d'utilisation de la salle Jean-Ferrat et de la salle polyvalente
des Cébrades.
Attribution du marché de travaux pour la création de la piste cyclable, reliant le
bourg de Notre-Dame de Sanilhac à l'espace Couture, à l'entreprise SAS
LAGARDE&LARONZE.
386 334,45 €
=> Partie Grand Périgueux 129 127,30 € HT.
=> Partie Sanilhac 257 207,15 € HT.
Attribution des missions CT et SPS pour les travaux de rénovation thermique
8 302,00 €
du groupe scolaire des Cébrades à l'entreprise SOCOTEC.
Signature du devis avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES&SERVICES
pour la mise en place de supports bois mobiles pour l’éclairage des fêtes de
13 100,00 €
fin d’année.
Signature de devis avec l’entreprise IRCF pour un la refonte du site internet
6 770,00 €
communal.

463 601,34 €

9 962,40 €
15 720,00 €
8 124,00 €
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DD89122021 - Modification de la délibération n° DD98122020 - Acquisition
d’une portion de la parcelle AR 008 - (RAPP : Monsieur Cédric POMMIER)
Vu la délibération n° DD98122020 du 14 décembre 2020, relative à l’acquisition d’une portion
de la parcelle AR 008 pour la création de la piste cyclable au bourg de Notre-Dame de
Sanilhac.
Vu le procès-verbal du bornage reçu le 1er octobre 2021.
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la délibération DD98122020 précitée car la
surface maximale à acquérir, estimée dans la première délibération à 2 000 m2, est inférieure
à la surface définitive de : 2 542 m2.
Pour rappel, Monsieur le Maire, exposait le 14 décembre 2020 :
« Un accord a été trouvé avec la famille LACHAUD pour l’acquisition par la commune d’une
portion de la parcelle AR 008 afin de créer la piste cyclable au bourg de Notre-Dame de
Sanilhac.
Les propriétaires ont accepté de céder à la commune une bande de 5m de large sur la totalité
de la parcelle AR 008 longeant la route de Vergt.
Le prix du m2 est proposé à 6,00 euros pour une longueur d’environ 350 mètres. La surface
que la commune souhaite acquérir est d’environ 1 700 m2, soit un prix d’environ 10 200 €.
La surface définitive devra être confirmée avec le bornage réalisé par un géomètre.
La clôture existante sera retirée par la commune de Sanilhac et une nouvelle clôture sera
installée au frais de la commune dans le cadre de l’opération d’aménagement de la piste
cyclable. Les propriétaires du terrain seront associés au choix de la clôture.
Le compteur d’eau situé dans la parcelle sera déplacé à l’angle Nord de la parcelle et une
tranchée d’adduction d’eau sera réalisée jusqu’au passage à l’Est dénommé « piège ».
La commune s’engage également à aménager le passage existant afin de permettre aux
propriétaires d’accéder et de sortir en toute sécurité de la parcelle sur la route départementale.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de :
-

modifier la surface à acquérir à hauteur de 2 542 m2, soit, à 6 € le m2 : 15 252 €. La
parcelle à acquérir a été numérotée AR 162.
maintenir à l’identique toutes les autres dispositions de la précédente délibération.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON :
ANNULE ET REMPLACE la délibération n° DD91122020 du 14 décembre 2021n relative à
l’acquisition d’une portion de la parcelle AR 008 pour la création de la piste cyclable au bourg
de Notre-Dame de Sanilhac.
ACCEPTE d’acquérir la parcelle AR 162 (subdivision de l’ancienne parcelle AR 008) d’une
surface de 2 542 m2, au prix de 6 € le m2, soit 15 252 €.
PRECISE que la commune prendra en charge les frais de bornage du terrain et les frais d’acte
notarié.
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ACCEPTE les conditions précitées relative retrait de l’ancienne clôture et l’installation d’une
nouvelle, ainsi que le déplacement du compteur d’eau.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune pour 2022 dans l’opération piste cyclable.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et
notamment l’acte d’acquisition.

Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1
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DD90122021 - Modification de la délibération n° DD66072021 - Acquisition de
terrain sur les parcelles AR129, 130 et 166 - (RAPP : Monsieur Cédric POMMIER)
Vu la délibération n° 66072021 du 1er juillet 2021 relative à l’acquisition d’une bande de terrain
sur l’emprise des parcelles AR 127 et 129 ;
Vu le bornage définitif en date du 28 septembre 2021, détaillant l’emprise exacte de la bande
de terrain à acquérir.
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la délibération n° 66072021 du 1er juillet 2021 ;
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, rappelle :
Dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable reliant le bourg de Notre-Dame de
Sanilhac à la zone d’activité cré@vallée, des emplacements réservés ont été prévus au PLUi,
sur plusieurs parcelles, le long de la RD8.
La commune devant se porter acquéreur de plusieurs bandes de terrains, les propriétaires des
parcelles concernées ont été contactés.
Un accord a été trouvé avec Monsieur et Madame HUOT, représentants le SCI LA
GAUDERIE, propriétaires des parcelles AR129, 130, et 166, pour l’acquisition de ces parcelles
représentant une bande de terrain le long de la RD8, selon les termes suivants :
Parcelle AR 129 = 95 m2
Parcelle AR 130 = 16 m2
Parcelle AR 166 = 118 m2
X = Prix au m2 = 6,00 €
Y = Surface total à acquérir = 229 m2
Prix total = X * Y = 1374 €
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte, le déplacement de la clôture ainsi que
des arbustes en limite séparative, afin de clôturer la parcelle restant propriété de Monsieur et
Madame HUOT, qui représentent la SCI LA GAUDERIE.
Il a aussi été spécifiquement demandé que la commune prenne en charge les frais de reparamétrage du robot tondeuse.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acquisition des parcelles et les conditions
précitées.
Il est aussi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON :
ANNULE ET REMPLACE la délibération n° 66072021 du 1er juillet 2021 relative à l’acquisition
d’une bande de terrain sur l’emprise des parcelle AR 127 et 129.
ACCEPTE l’acquisition des parcelles AR 129, 130 et 166, dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
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PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1
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DD91122021 - Acquisition de la parcelle AD 40 à Marsaneix - (RAPP : Monsieur
le Maire)
Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet d’extension du stade de foot de Marsaneix, plusieurs propriétaires ont
été contactés par la mairie. Un accord a été trouvé avec les consorts Malemont, propriétaires,
pour l’acquisition de la parcelle :
AD 40 d’une superficie de 1 599 m2, au prix de 2 300 € net vendeur.
La commune devra aussi prendre en charge les frais d’acte.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition de la parcelle AD 40 dans les
conditions précitées.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON :
ACCEPTE l’acquisition de la parcelle AD 40 dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.

Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1
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DD92122021 - Décision modificative n°3 du budget principal - (RAPP : Monsieur
Jean-José CHAMPEAU)
Vu la délibération n° DD57072021 du 1er juillet 2021 relative à la modification n°2 du budget
principal de la commune 2021 ;
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose le projet de
décision modificative n°3 du budget principal de la commune.
Il est envisagé d’abonder l’opération de rénovation thermique de l’école des Cébrades
(phase1), à hauteur de 110 000 € supplémentaires, pour couvrir le nouveau montant estimatif
des travaux.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de décision modificative n°3
du budget principal de la commune.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON.
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle a été exposée en annexe.
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1
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DD93122021 - Décision modificative n°2 du budget annexe restauration (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Vu la délibération n° DD58072021 du 1er juillet 2021 relative à la modification n°1 du budget
annexe restauration pour 2021
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire expose le projet de
décision modificative n°2 du budget annexe Restauration.
Le remplacement momentané d’un agent du service restauration, en cette fin d’année, a
impliqué une augmentation des charges de personnel.
Il est nécessaire d’augmenter le chapitre 012 Charges de personnel à hauteur de 4 000 €.
C’est augmentation est proposée par transfert de crédits pris sur le Chapitre 011 Charges à
caractère général.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de décision modificative n°2
du budget annexe Restauration.
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1
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DD94122021 - Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 2022 (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Visa
VU l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ;
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, rappelle les dispositions extraites
de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget […], en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits […].
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus […]. »

Exposé
L’opération de réhabilitation énergétique de l’école des Cébrades est en phase de préparation.
L’avis d’appel à concurrence pour le marché de travaux devrait être publié dans les semaines
qui viennent.
L’opération de création d’un espace de convivialité et de toilettes extérieures à la salle
multisports devrait elle aussi être engagée, s’agissant des études et de la maîtrise d’œuvre,
dans les semaines à venir.
Afin de ne pas ralentir le bon avancement des investissements, il est nécessaire de prévoir
des crédits qui pourront être engagés par Monsieur le Maire avant le vote du budget 2022.
Il est nécessaire de prévoir respectivement :
Opération 202101 – Réhabilitation du groupe scolaire des Cébrades phase 1 :
 748 000 €.
Opération 202105 – Espace de convivialité et toilettes extérieurs - salle multisports :
 20 000 €.
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles :
 100 000 €.
Dans la mesure ou les dépenses relatives à ces opérations d’investissements ne pourront pas
toutes être engagées avant le 1er janvier 2022 et pris en considération que les crédits
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correspondants sont inférieurs à la limite du quart des crédits d’investissement ouverts au
budget 2021 (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater
les dépenses correspondantes avant le vote du budget primitif 2022.
Délibération
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON :
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement suivante, pour l’exercice 2022, avant le vote du budget primitif 2022 :
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1

DD95122021 - Ouvertures de postes et mise à jour du tableau des emplois (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le tableau du 3 novembre 2021, relatif aux possibilités d’avancement d’échelons, de grades
et à la promotion interne pour 2020 (catégories A, B et C) ;
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de
modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau
d’avancement de grade établi pour l’année 2022.
Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la création de l’emploi correspondant
au grade d’avancement.
Vu le tableau des emplois,
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, propose à
l’assemblée de créer les emplois pour avancements de grades suivants :
1. La création d’un emploi de rédacteur principal 2ème classe à temps complet.
2. La création de 2 postes d’animateurs à temps complet.
3. La création d’’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non
complet, d’une durée hebdomadaire de 24h00.
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4. La création d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non
complet, d’une durée hebdomadaire de 33h00.

Sur quoi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec :
4 votes contres : Emeline PAJOT, Jean-François LARENAUDIE, Catherine DORET et Cécile
DULON.
2 abstentions : Sébastien CHAUMOND et Vincent DAVID.

APPROUVE les créations des emplois précités pour pourvoir aux avancements de grades
correspondants.
VALIDE le tableau des emplois au 1er janvier 2022.
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune.
Pour : 22
Contre : 4
Abstention : 2
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DD96122021 - Renouvellement d’adhésion du service de la médecine
professionnelle du CDG24 - (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, actant l’obligation pour les collectivités et des établissements
de disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en
adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun
à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Départemental de Gestion de la
Dordogne en date du 22 octobre 1993, actant la mise en place d’un service de médecine
préventive ;
Vu la proposition de convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive du CDG24 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 approuvée par
délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Dordogne en date du 5
Novembre 2021.
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, rappelle aux membres
du Conseil l’obligation de disposer d’un service de médecine préventive ; pour ce faire, il
propose d’adhérer au service de médecine professionnelle et préventive et porte à la
connaissance des membres présents les dispositions de la convention d’adhésion au service
de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Dordogne (jointe en
annexe) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
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Il est proposé au conseil municipal d’approuver la convention ’adhésion au service de
médecine professionnelle et préventive du CDG24.
Après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON, les membres du Conseil
Municipal :

-

ACCEPTENT les conditions d’adhésion au service de médecine professionnelle et
préventive décrites dans la convention annexée à la présente délibération ;

-

AUTORISENT Monsieur le Maire à faire, dire et signer l’ensemble des documents
relatifs à cette affaire.

Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1

DD97122021 - Convention de modernisation du parc d’éclairage public avec le
SDE 24 - (RAPP : Monsieur Jean-Marie LESTRADE)
VU le projet de convention « Nouvelle donne » de modernisation du parc d’éclairage public
avec le SDE 24 ;
Monsieur le Maire expose :
Le diagnostic complet des installations d’éclairage public réalisé par le Syndicat
Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24) a mis en évidence une vétusté importante
des installations, de l’ordre de 33 %.
Face à ce constat et aux évolutions réglementaires et technologiques introduites par l’arrêté
du 27 décembre 2018, le SDE 24 a établi une stratégie pour pouvoir accompagner les
communes dans la modernisation de leur parc d’éclairage public.
Dans la continuité de la refonte du Règlement d’Intervention, le SDE 24 propose aujourd’hui à
l’ensemble des communes une convention adaptée à leurs besoins propres en matière
d’éclairage public, afin de les accompagner dans la modernisation de leur parc, avec pour
finalité, des économies d’énergie, et donc un allègement de leurs factures d’électricité pour ce
poste.
Cette convention vous est aujourd’hui proposée sur les bases suivantes :
-

Réflexion de la commune sur la rationalisation du parc et des horaires de
fonctionnement ;
Estimation des travaux à réaliser et des économies d’énergie correspondantes ;
Définition d’un plan (pluriannuel) de travaux et engagement réciproque sur un montant
(annuel) de travaux ;
Régularisation du transfert des biens mis à disposition (inventaire).

Suivant le diagnostic réalisé par le SDE 24, il convient de retenir que :
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-

144 foyers lumineux sont concernés par le projet de modernisation.
Le montant total estimatif des travaux s’élève à 267 417 € HT, avec une participation
du SDE24 de 35% soit 93 596.
Le montant de la participation de la commune s’élève donc à 173 821 €.

Il est proposé au conseil municipal :
de retenir une durée de réalisation des travaux de 5 années (maximum 10 ans) et de
démarrer ces travaux en 2022, pour un montant estimatif annuel moyen de 36 000 € HT,
d’autoriser le Maire à signer la convention de modernisation du parc d’éclairage public
et le procès-verbal de mise à disposition des biens avec le SDE 24.

Sur quoi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON :
DECIDE :
de retenir une durée de réalisation des travaux de 5 années (maximum 10 ans) et de
démarrer ces travaux en 2022, pour un montant estimatif annuel moyen de 36 000 € HT,
d’autoriser le Maire à signer la convention de modernisation du parc d’éclairage public
et le procès-verbal de mise à disposition des biens avec le SDE 24.

Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1

DD98122021 - Dématérialisation de la procédure des autorisations du droit des
sols (ADS) - mise en place d’un guichet unique - (RAPP : Madame Catherine
DUPUY)
Vu l'article L112-8 du Code des relations entre le public et l'administration qui institue la
possibilité pour les usagers de saisir l'administration par voie électronique (SVE) ;
Vu l'article L423-3 du code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges
électroniques en matière de formalité d’urbanisme et précisant que "les évolutions
réglementaires nécessaires afin, d’une part, d’articuler le contenu du code de l’urbanisme avec
les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en matière de saisine
par voie électronique et, d’autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités
impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme" ;
Considérant qu’à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de
recevoir sous forme électronique (SVE) les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées
par les usagers.
Le Maire rappelle à l’assemblée que le service instructeur de la Communauté d’Agglomération
du Grand Périgueux instruit les autorisations de droit des sols de la commune. Il utilise le
logiciel Cart@ds, mis aussi à disposition de la commune.
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Un téléservice dédié à la saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme est issu
de ce logiciel.
L’adresse de connexion est la suivante : https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique.
Elle sera intégrée sur le site internet de la commune et sera disponible sur le portail citoyen
territorial (https://demarches.dordogne.fr/) mis à disposition par le département de la
Dordogne.
Le Maire propose que ce guichet unique soit le seul autorisé par la commune pour le dépôt
numérique des demandes d’autorisations d’urbanisme.
Le Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile
DULON.
APPROUVE le projet.
CONFIRME que la saisine par voie électronique relative au autorisations droit des sols ne sera
possible que via le guichet unique : https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique.
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1

DD99122021 – Election d’un conseiller municipal délégué supplémentaire (RAPP : Monsieur le Maire)
Vu les articles L 2122-4, L2122-7-2 et L2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu la délibération n°41072020 du 10 juillet 2020 relative à l’élection des conseillers délégués ;
Pour information, la liste des conseillers municipaux délégués déjà élus le 10 juillet
2020 est établie comme suit :
- Emilie LABROT (communication)
- Julie PRIVAT (CLSH)
- Isabelle DEBORD (culture)
- Philippe ANTOINE (sports)
- Florian MOUTARD (salles communales, cimetières, commissions de sécurité)
Il est proposé au conseil municipal de créer 1 poste de conseiller municipal délégué
supplémentaire :
-

Conseiller municipal délégué au devoir de mémoire et aux relations avec les
entreprises s’apparentant à des « Institutions* ».

*Exemple : Orange, La Poste …
Le conseiller (ou la conseillère) déléguée au devoir de mémoire aura pour mission de suivre
l’organisation des cérémonies commémoratives, l’entretien des monuments et équipements
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publics relatifs au devoir de mémoire, la sensibilisation des jeunes publics à ce devoir et les
relations avec les associations d’anciens combattants.
Le Conseil municipal est ensuite invité à procéder à l’élection :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux délégués sont élus
au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
Si après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages,
les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Nom des candidats :
Un seul candidat : Hervé JAVERZAC.
Il est procédé au scrutin dans les mêmes conditions que l’élection du Maire et des Adjoints.
Suite au dépouillement, le résultat est le suivant :
- Nombre de bulletins dans l’urne : 28
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2
- Nombre de bulletins blancs : 7
- Nombre de suffrages exprimés : 26
- Majorité absolue : 14
Monsieur Hervé JAVERZAC a obtenu la majorité des suffrages avec 19 voix pour.
Monsieur Hervé JAVERZAC est désigné conseiller municipal délégué au devoir de
mémoire.

Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 9

DD100122021 - Modification des indemnités des élus - (RAPP : Monsieur JeanJosé CHAMPEAU)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20
et suivants ;
Vu la délibération n°36072020 du 4 juillet 2020 relative à la fixation du montant des
indemnités des élus ;
Vu la délibération n°99122021 du 13 décembre 2021 relative la création et à l’élection
du conseiller délégué au devoir de mémoire.
Considérant qu’il est envisagé de modifier la délibération du 4 juillet 2020 relative à
la fixation du montant des indemnités des élus ;
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 ;
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Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil municipal FIXE 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 terminal de la fonction publique
5 adjoints : 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique
1 conseiller municipal délégué à 16% de l’indice brut de l’indice brut terminal de
la fonction publique :
 Spécifiquement attribué au conseiller délégué en charge des sports, compte
tenu des suggestions particulières de la mission, notamment s’agissant du
relationnel avec les associations*, du suivi du plan de sauvegarde communal,
du suivi de l’opérationnalité des défibrillateurs implantés sur le territoire de la
commune et de l’organisation des formations aux premiers secours.
*Le suivi opérationnel des équipements sportifs continuera d’être réalisé par le premier
adjoint.
5 conseillers municipaux délégués : 10% de l’indice brut terminal de la fonction
publique (ajout d’un conseiller délégué au devoir de mémoire et aux relations avec les
entreprises s’apparentant à des « Institutions » exemple : orange, la poste, etc…).
Commune déléguée de MARSANEIX
Maire délégué : 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique
Commune déléguée de BREUILH
Maire délégué : 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique
Commune déléguée de NOTRE DAME DE SANILHAC
Maire délégué : 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique

Il est ensuite proposé de valider le tableau des indemnités de fonctions aux élus (en
fonction des élus désignés). Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal
de la commune pour 2022. La présente délibération sera applicable à compter du 1er
janvier 2022.

Sur quoi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec :
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-

5 votes contres : Catherine DORET, Emeline PAJOT, Jean-François
LARENAUDIE, Cécile DULON et Vincent DAVID.
3 abstentions : Sébastien CHAUMOND et Philippe ANTOINE (avec le pouvoir
de Éric REQUIER).

VALIDE le tableau des indemnités de fonctions aux élus (en fonction des élus
désignés).
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget principal de la
commune et que la présente délibération sera applicable à compter du 1 er janvier 2022.
Pour : 20
Contre : 5
Abstention : 3

% de l'indice brut
terminal de la fonction
publique

Fonction

Prénom

Nom

Maire
Maire déléguée de Notre-Dame de Sanilhac
Maire délégué de Marsaneix
Maire délégué de Breuilh
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
4ème adjoint
5ème adjoint
Conseiller délégué (sports)
Conseiller délégué (communication)
Conseiller délégué (CLSH)
Conseiller délégué (culture)
Conseiller délégué (salles communales,
cimetière, commission de sécurité)
Conseiller délégué (devoir de mémoire)
TOTAL

Jean-Louis
Monique
Eric
Cédric
Jean-José
Catherine
Jean-Marie
Sara
Philippe
Philippe
Emilie
Julie
Isabelle

AMELIN
EYMET
REQUIER
POMMIER
CHAMPEAU
DUPUY
LESTRADE
SABOURET-GUERIN
VERNON
ANTOINE
LABROT
PRIVAT
DEBORD

55
22
22
22
22
22
22
22
22
16
10
10
10

Florian
Hervé

MOUTARD
JAVERZAC

10
10
297

DD101122021 - Non renouvellement de la délégation du service public de
crémation - (RAPP : Monsieur le Maire)
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1. VISAS
VU le nouveau code de la commande publique (CCP) ;
VU le contrat de concession du service public de crémation en date du 26 mai 1998, consenti
pour une durée de 20 années ;
VU la délibération n° 60042018, du 10 avril 2018, décidant la prorogation d’un an du contrat
de concession du service public de crémation ;
VU l’avenant n°1, en date du 24 mai 2018, de prorogation du contrat de concession du service
public de crémation, pris en application de la délibération 60042018 ;
VU la délibération n° 140012019, du 4 mars 2019, décidant la prorogation d’un an du contrat
de concession du service public de crémation ;
VU l’avenant n°2, en date du 22 mai 2019, de prorogation du contrat de concession du service
public de crémation, pris en application de la délibération 140012019 ;
VU l’avis du CRIDON, en date du 14 juin 2019, relatif à la possibilité de conclure un bail
emphytéotique dans le cadre de la concession du service public de crémation ;
VU le projet de bail emphytéotique en date du 9 août 2019 ;
VU la délibération n° 82092019, du 9 septembre 2019, relative à l’accord de principe au
projet de bail emphytéotique du Crématorium ;
VU le courrier de Monsieur le Préfet, en date du 19 septembre 2019, sollicitant le retrait de la
délibération n° 82092019 ;
VU le courrier de Monsieur le Maire, en date du 25 octobre 2019, adressé à Monsieur le
Préfet et sollicitant des explications complémentaires ;
VU le courrier en réponse de Monsieur le Préfet en date du 19 novembre 2019, confirmant
sa demande de retrait de la délibération n° 82092019 ;
VU la délibération n° 93122019, du 16 décembre 2019, refusant le retrait de la délibération
n° 82092019 ;
VU le déféré préfectoral, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, en date du 24
décembre 2019, visant à voir annuler les délibérations 82092019 et 93122019 ;
VU la délibération n° 05052020, du 22 mai 2020, décidant la prorogation d’un an
supplémentaire du contrat de concession du service public de crémation ;
VU l’avenant n°3, en date du 25 mai 2020, de prorogation du contrat de concession du service
public de crémation pris en application de la délibération 05052020 ;
VU la délibération n°DD85122020, du 14 décembre 2020, décidant la prorogation d’un an du
contrat de concession du service public de crémation ;
VU le jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux, en date du 8 février 2021, relatif à la
question de la propriété du crématorium et décidant l’annulation des délibérations du 9
septembre et du 16 décembre 2019 ;
VU le courrier de la Préfecture, en date du 29 avril 2021, relatif à la délégation du service
public de crémation et visant la procédure contentieuse en cours devant les juridictions
administratives ;
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VU l’avenant n°4, en date du 27 mai 2021, de prorogation du contrat de concession du service
public de crémation, pris en application de la délibération 85122020 ;
Considérant que l’Etat a décidé la suppression, depuis le 1er janvier 2021, des taxes et
redevances de crémations au bénéfice des communes, équipée d’un crématorium.
Considérant la circonstance que l’actuel délégataire du service public de crémation a contesté
le jugement du tribunal administratif du 8 février 2021 en interjetant appel devant la Cour
Administrative d’Appel.
Considérant que la délégation du service public de crémation est arrivée à échéance le 26
mai 2018 et qu’elle a été prorogée à 4 reprises par périodes d’un an supplémentaire.
Considérant que les 2 dernières prorogations ont été exceptionnellement acceptées eu égard
à l’impérieuse nécessité de maintenir la continuité du service public de crémation en période
de crise sanitaire.

Monsieur le Maire,
2. EXPOSE
La délégation du service public de crémation arrive à échéance le 26 mai 2022, après 4
prorogations d’un an.
Les deux premières prorogations d’un an ont été décidées en application des articles R 31358 et 9 du code de la commande publique qui indiquent que le contrat de concession peut être
modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen et à 10% du
montant du contrat de concession initial.
La troisième prorogation a été décidée dans le contexte de la pandémie de Covid 19, en
application des articles 4 et 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-319 portant diverses
mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui en ont été dispensés
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
La quatrième prorogation a été décidée pour les mêmes motifs et expirera le 26 mai 2022.
Le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur requête de M. le Préfet, a, par jugement du 8
février 2021, annulé les délibérations du Conseil municipal autorisant la conclusion d’un bail
emphytéotique avec l’actuel propriétaire du crématorium, considérant que la commune était
déjà propriétaire du crématorium depuis 1998 et rendant ainsi sans objet ce projet de bail.
Ce jugement de première instance est exécutoire mais pas définitif. Il pourrait donc être annulé
par la juridiction d’appel actuellement saisie.
La nature juridique de cet immeuble abritant le crématorium n’est donc pas définitivement fixée
et est donc incertaine jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
Tout ceci ne permet pas à la Commune de lancer une nouvelle DSP portant sur la gestion et
l’exploitation de ce crématorium car elle ne peut, en l’état, garantir au futur délégataire, qui
serait retenu après appel à la concurrence, la mise à disposition du crématorium durant la
durée annoncée dans la DSP.
Il est vraisemblable, et presque certain, que cette question ne soit pas définitivement tranchée
avant plusieurs années.
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En conséquence, il est proposé au conseil municipal :
- de ne pas renouveler l’actuelle délégation du service public de crémation,
- de ne pas lancer une nouvelle procédure de délégation,
- et d’adresser en suivant un courrier à Monsieur le Préfet de la Dordogne, aux
Parlementaires et au Président du Grand Périgueux.
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec :
4 votes contres : Emeline PAJOT, Catherine DORET, Jean-François LARENAUDIE et Cécile
DULON.
7 abstentions : Vincent DAVID, Sébastien CHAUMOND, Julie PRIVAT, Philippe ANTOINE
(avec le pouvoir de Éric REQUIER) et Marion BENKETIRA (avec le pouvoir de Emilie
LABROT).
DECIDE :
-

de ne pas renouveler l’actuelle délégation du service public de crémation,
de ne pas lancer une nouvelle procédure de délégation,
et d’adresser en suivant un courrier à Monsieur le Préfet de la Dordogne, aux
Parlementaires et au Président du Grand Périgueux.

Pour : 17
Contre : 4
Abstention : 7

DD102122021 - Acte d’engagement dans la démarche CTG (convention
territoriale globale) avec la CAF - (RAPP : Madame Julie PRIVAT)
Vu le projet d’acte d’engagement dans la démarche CTG (convention territoriale globale) avec
la CAF de la Dordogne ;

Madame Julie PRIVAT, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Le contrat enfance jeunesse s’est terminé au 31 décembre 2020. Ce contrat permettait à la
commune de percevoir des financements valorisants l’offre de services « enfance jeunesse »
qu’elle propose.
Pour continuer à bénéficier des financements liés à l’ancien contrat enfance jeunesse, pour
l’année 2021 et les années suivantes, il est nécessaire que la commune approuve l’acte
d’engagement dans la démarche CTG (convention territoriale globale) avec la CAF de la
Dordogne.
La signature de cet acte d’engagement sera aussi un plus pour l’attribution des éventuelles
subventions sollicitées par la commune dans le cadre des projets d’investissements relatifs
aux services enfance et jeunesse.
L’acte d’engagement prévoit la création d’un comité de pilotage composé de représentants de
la CAF, des communes et de la communauté d’agglomération.
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Le comité de pilotage aura pour mission de proposer un projet de contractualisation avec la
CAF, les communes et la communauté d’agglomération, afin de développer une offre de
services enfance et jeunesse cohérente à l’échelle du territoire.
Madame Julie PRIVAT propose au conseil municipal :
- D’approuver l’acte d’engagement dans la démarche CTG, présenté et annexé au
projet de délibération.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement dans la démarche
CTG.
Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec une abstention de Cécile
DULON :
DECIDE :
-

D’approuver l’acte d’engagement dans la démarche CTG, présenté et annexé au
projet de délibération.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement dans la démarche
CTG.

Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1

DD103122021 - Autorisation d’ouverture des commerces le dimanche en 2022
- (RAPP : Monsieur le Maire)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L 3232-26 du code du travail ;
Depuis la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, la
règlementation sur l'ouverture dominicale des commerces a été modifiée.
Un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche ;
Les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche dans des secteurs
nécessaires à la continuité de la vie sociale (restaurants, établissements de santé, musées,
…) ;
Les commerces alimentaires peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures, sous réserve de
repos compensateur ou d’indemnisation pour leurs salariés ;
Les commerces de détail peuvent désormais, par décision du Maire, être ouverts jusqu'à 12
dimanches par an, après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est supérieure à 400 m² lorsque les
jours fériés sont travaillés, ils sont déduits des dimanches accordés par l'établissement
intercommunal, dans la limite de trois.
D’après l’article L3132-26 du code de travail les dimanches sont désignés par décision du
maire après avis de conseil municipal.

27

Le Grand Périgueux doit délibérer le 16 décembre 2022 pour établir une liste de 8 dimanches
pour 2022. Suivant cette liste, le maire pourra sélectionner 5 dimanches d’ouverture pour les
commerces de détail alimentaire et non alimentaires.
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’ouverture de 5 dimanches
par an en 2022 pour les commerces de détail alimentaire et non alimentaires. Ces dimanches
sont à choisir dans la liste des huit dimanches déterminés par délibération du conseil
communautaire du Grand Périgueux.

Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec :
2 votes contres : Hervé JAVERZAC et Vincent DAVID.
5 abstentions : Jean-François LARENAUDIE, Cécile DULON, Catherine DUPUY, Jean-Marie
LESTRADE et Peggy SALABERT.
EMET UN AVIS FAVORABLE à l’ouverture de 5 dimanches par an en 2022 pour les
commerces de détail alimentaire et non alimentaires. Ces dimanches sont à choisir dans la
liste des huit dimanches déterminés par délibération du conseil communautaire du Grand
Périgueux.
Pour : 21
Contre : 2
Abstention : 5

Questions diverses

Le Maire, le 15 décembre 2021
Jean-Louis AMELIN
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