Conseil municipal du 7 mars 2022
Compte rendu
L’an deux mil vingt-deux, le sept mars, 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 Breuilh, en session ordinaire,
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis AMELIN, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 01/03/2022

Présents : Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric POMMIER, Jean-José
CHAMPEAU, Catherine DUPUY, Jean-Marie LESTRADE, Sara SABOURET-GUERIN, Philippe
VERNON, Emilie LABROT, Julie PRIVAT, Isabelle DEBORD, Philippe ANTOINE, Florian MOUTARD,
Peggy SALABERT, Nathalie GUENARD, Laurent JACOLY, Gaëtan THOMASSON, Emmanuel
MARCON, Hervé JAVERZAC, Jean-François LARENAUDIE, Cécile DULON, Sébastien CHAUMOND,
Emeline PAJOT.
Absents avec pouvoir : Marion BENKETIRA a donné pouvoir à Emilie LABROT, Stéphanie GONZALO
a donné pouvoir à Cédric POMMIER, Laurence FRACHET a donné pouvoir à Monique EYMET,
Catherine DORET a donné pouvoir à Cécile DULON.
Absent : Vincent DAVID.
Secrétaire de séance : Cédric POMMIER.
Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 24
Procurations : 4
La réunion débute à 18h32.
Madame Cécile DULON rejoint la réunion à 18h45, avant l’étude de la délibération DD1932022.
Madame Sara SABOURET-GUERIN rejoint la réunion à 18h52, avant l’étude de la délibération
DD2332022.

Ordre du jour







Désignation du secrétaire de séance
Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 9 février 2022
Décisions du Maire depuis le 1er février 2022
Acquisition de parcelles dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable
route de Jargues
Aliénation d’une portion de l’Allée des Camards à Breuilh
Aliénation d’une portion de chemin communal à la Trémouille et déplacement
de l’emprise du chemin
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Annule et remplace la délibération DD03022022 - Cession du lot 3 du
lotissement des coteaux – parcelle AW 37
Questions diverses
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour la délibération suivante :
Annule et remplace la délibération DD05022022 - Cession du lot 7 du
lotissement des coteaux – parcelle AW 55 et 57

Désignation du secrétaire de séance - (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur Cédric POMMIER est désigné secrétaire de séance.

DD1732022 - Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 9 février
2022 - (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 9 févier 2022.
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
avec deux voix contre (Jean-François LARENAUDIE et Emeline PAJOT).
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 9 février 2022.
Pour : 23
Contre : 2
Abstention : 0

DD1832022 - Décisions du Maire depuis le 1er février 2022 - (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 1er février 2022
et exposées en annexe.
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0
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Date

N°

01/02/2022 8
03/02/2022 9

Objet de la décision
Acquisition d'un tracteur avec épareuse, immatriculé EP-150-LB, auprès
l'entreprise CTP.
Reprise d'une concession cimetière, n° 257.

Montant HTMontant TTC
35 000,00 €

42 000,00 €

17,50 €

17,50 €

39 780,00 €

47 736,00 €

Signature d'un bail locatif de 3 mois pour la mise en location du logement
10/02/2022 10 communal n°5 au groupe scolaire des Cébrades. Du 10/02/2022 au
10/05/2022 - avec reconduction tacite possible de 3 mois - loyer 120€ / mois.
Attribution la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation
énergétique du groupe scolaire des Cébrades - tranche 2 - au groupement de
21/02/2022 11 maitrise d’œuvre que sont la SARL ARCHITECTURE & EXPERTISE
TAKACS (1er cotraitant – mandataire), la SARL INTECH (2ème cotraitant) et
la SCOP-ARL BET DELOMENIE (3ème cotraitant).
Sollicitation du SDE24 afin d’engager les études d’éclairage public (EP) pour
21/02/2022 12 établir un projet qui prévoit l’aménagement suivant :
- Extension EP rue de Prompsault.
Sollicitation du SDE24 afin d’engager les études d’éclairage public (EP) pour
21/02/2022 13 établir un projet qui prévoit l’aménagement suivant :
- Extension EP impasse du Perrier

DD1932022 - Acquisition de parcelles dans le cadre du projet de création d’une
piste cyclable route de Jargues - (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire, expose :
La municipalité a pour projet de créer une piste cyclable pour rejoindre les Cébrades
à l’espace Couture.
A cet effet, plusieurs propriétaires ont été rencontrés et un accord a été trouvé sur le
prix d’acquisition des parcelles situées en emplacement réservé au PLUi.
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir les parcelles, conformément au tableau
annexé, au prix de 6 € / m2.
La commune devra aussi prendre à sa charge les frais pour les actes notariés.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE l’acquisition des parcelles précités au prix de 6 € / m2.
RAPPELLE que les frais des actes notariés sont à la charge de l’acquéreur.
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Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0
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DD2032022 - Aliénation d’une portion de l’Allée des Camards à Breuilh - (RAPP
: Monsieur Cédric POMMIER)

VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique
préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur
des chemins ruraux et notamment son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
VU la demande de Monsieur et Madame WEPPE – THOREZ en date du 17 février
2020 relative à l’aliénation d’une portion de l’allée des Camards située à l’entrée de
leur propriété ;
VU la demande rectifiée de Monsieur et Madame WEPPE – THOREZ en date du 2
novembre 2020 relative à l’aliénation d’une portion de l’allée des Camards située à
l’entrée de leur propriété ;
VU la délibération du 14 décembre 2020 validant le principe de l’aliénation ;
VU le rapport d’enquête publique remis par le commissaire enquêteur le 13
décembre 2021 ;
VU l’avis du service des domaines en date du 28 janvier 2022 ;
Considérant que l’Allée des Camards appartient au domaine public de la commune de
SANILHAC.
Considérant que la circulation sur l’Allée des camards se termine à l’entrée de la
propriété de Monsieur et Madame WEPPE – THOREZ.
Considérant qu’il est nécessaire de prononcer la désaffectation à l’usage du public et
le déclassement de la partie de l’Allée des Camards objet de la demande d’aliénation.
Considérant que le projet d’aliénation implique la constitution d’une servitude de
passage et d’entretien de la canalisation A.E.P. (Adduction d’Eau Potable) pré
existante.
Considérant que le commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique, a
émis un avis favorable au projet d’aliénation.
Le prix de l’aliénation est fixé par le service des domaines au prix de 1€ / m 2. La surface
à aliéner est de 75 m2.
Les frais d’acte notarié sont directement à la charge des demandeurs (acquéreurs).
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Il est proposé au Conseil municipal d’accepter définitivement l’aliénation d’une
portion de l’Allée des Camards, dans les conditions précitées et conformément
au plan annexé à la présente délibération.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

PRONONCE la désaffectation à l’usage du public et le déclassement de la partie de
l’Allée des Camards objet de la demande d’aliénation.
ACCEPTE l’aliénation de la portion de l’Allée des Camards, conformément au plan
annexé à la présente délibération, au prix de 1€/m 2.
PRECISE que l’aliénation est conditionnée à la constitution d’une servitude pour le
passage, et l’entretien de la canalisation A.E.P pré existante.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont directement à la charge des demandeurs
(acquéreurs).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et
notamment l’acte de vente.

Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 0
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DD2132022 - Aliénation d’une portion de chemin communal à la Trémouille et
déplacement de l’emprise du chemin - (RAPP : Monsieur Jean-Marie
LESTRADE)

VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique
préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des
chemins ruraux et notamment son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
VU la demande de Monsieur Alexis THOMAS, en date du 15 janvier 2022, sollicitant
l’aliénation d’une portion de chemin communal, à la Trémouille, passant à l’intérieur
de sa propriété.
VU l’accord des propriétaires riverains en date du 22 mars 1987 et réitéré le 20 juillet
2021.
Monsieur Jean-Marie LESTRADE, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Considérant que l’emprise cadastrale du chemin communal qui traverse la propriété
de Monsieur THOMAS ne correspond pas à l’emprise réelle, sur le terrain.
Considérant que Monsieur THOMAS souhaite aliéner la portion de chemin communal
passant à l’intérieur de sa propriété, conformément au plan annexé (A).
Considérant que Monsieur Alexis THOMAS s’est engagé à prendre en charge les frais
relatifs à sa demande.
Considérant que la demande de Monsieur THOMAS doit permettre de régulariser une
situation existante puisque le chemin a déjà été déplacé dans les faits.
Considérant que le chemin a été déplacé chez Madame GUEYTOU Odette et qu’elle
est d’accord pour céder à la commune la portion de terrain nécessaire au déplacement
de l’emprise cadastrale du chemin, conformément au plan annexé (B).
Considérant qu’il sera nécessaire de prononcer la désaffectation à l’usage du public
de la portion de chemin objet de la demande d’aliénation.
Considérant que ces démarches ne pourront aboutir que sous réserve qu’aucun
obstacle ne s’y oppose, notamment dans le résultat de l’enquête publique.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le principe de l’aliénation d’une
portion de chemin communal traversant sa propriété, conformément au plan
annexé à la présente délibération, sous réserve qu’aucun obstacle ne s’y
oppose, notamment dans le résultat de l’enquête publique.
Il sera aussi nécessaire que la commune fasse l’acquisition, concomitamment,
d’une portion de terrain appartenant à Madame GUEYTOU.
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Le prix de l’aliénation et de l’acquisition seront fixés après consultation du service des
domaines.
Monsieur THOMAS devra solliciter un géomètre pour préparer le dossier technique à
ses frais. Après remise du dossier technique, la commune lancera une procédure
d’enquête publique.
L’intégralité des frais de bornage seront à la charge de Monsieur THOMAS.
Les frais d’acte notarié sont directement à la charge du demandeur/acquéreur
(Monsieur THOMAS), s’agissant de la partie dont il fera l’acquisition.
La commune prendra à sa charge les frais d’acte notarié s’agissant de la portion de
terrain qu’elle doit acquérir auprès de Madame GUEYTOU.
La délibération définitive acceptant l’aliénation précitée sera soumise au Conseil
municipal qui rendra son avis en fonction du résultat de l’enquête publique.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE le principe de l’aliénation de la portion de chemin communal traversant sa
propriété, conformément au plan annexé à la présente délibération.
PRECISE que cette aliénation est conditionnée à l’acquisition par la commune d’une
portion de terrain auprès de Madame GUEYTOU pour le déplacement de l’emprise
cadastrale du chemin.
RAPPELLE qu’une enquête publique préalable doit avoir lieu.
INVITE Monsieur THOMAS à solliciter, à ses frais, la constitution du dossier technique,
auprès d’un géomètre.
CHARGE Monsieur le Maire de désigner un commissaire enquêteur et de lancer la
procédure d’enquête publique après réception du dossier technique.
RAPPELLE que les frais de bornage et d’acte notarié sont directement à la charge du
demandeurs (acquéreurs), à l’exception des frais d’acte notarié correspondant à
l’acquisition à effectuer par la commune auprès de Madame GUEYTOU.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et
notamment l’acte de vente.
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 0

9

Annexe plan A
Partie à aliéner

Annexe plan B
Partie à vendre à la commune
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DD2232022 - Annule et remplace la délibération DD05022022 - Cession du lot
7 du lotissement des coteaux – parcelle AW 55 et 57 - (RAPP : Monsieur le Maire)
VU la proposition d’achat du lot 7 du lotissement des coteaux remise par Madame
Meada SOK le 17 janvier 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Madame Meada SOK souhaite acquérir le lot n°7 du lotissement des coteaux
correspondant aux parcelles AW 55 et 57 d’une surface cumulée de 1 159 m2.
Madame Meada SOK a remis une proposition d’achat au prix de 39 500 € TTC.
Le service des domaines a estimé la valeur des lots du lotissement à 36 € / m 2.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à
17,09 € /m2.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre de Madame Meada SOK au prix
de 39 500 € TTC sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus
tard le 31 décembre 2022.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec deux voix contre (Cécile DULON
plus le pouvoir donné par Catherine DORET).
AUTORISE la vente du lot n°7 à Madame Meada SOK pour la somme de 39 500 €
TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et
notamment l’acte de vente.

Pour : 25
Contre : 2
Abstention : 0
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DD2332022 - Annule et remplace la délibération DD03022022 - Cession du lot
3 du lotissement des coteaux – parcelle AW 37 - (RAPP : Monsieur le Maire)

VU la proposition d’achat du lot 3 du lotissement des coteaux remise par Madame
ENDURAN le 17 janvier 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Madame ENDURAN souhaite acquérir le lot n°3 du lotissement des coteaux
correspondant à la parcelle AW 37, d’une surface de 1 032 m 2.
Madame ENDURAN a remis une proposition d’achat au prix de 35 000 € TTC.
Le service des domaines a estimé la valeur des lots du lotissement à 36 € / m2.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à
17,09 € /m2.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre de Madame ENDURAN au prix
de 35 000 € TTC sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus
tard le 31 décembre 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
AUTORISE la vente de la parcelle AW 37 à Madame ENDURAN pour la somme de
35 000 € TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et
notamment l’acte de vente.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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DD2432022 – Débat d’Orientation Budgétaire 2022 - (RAPP : Monsieur Jean-José
CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur, rappelle que la loi d’administration
territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.
Plus récemment, l’article 107 de la loi nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) a modifié certains articles dont l’article L2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la
forme et au contenu du débat.
Ce rapport doit présenter :
- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes
(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution
retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières
entre une commune et l’EPCI dont elle est membre.
- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements
avec une prévision des recettes et des dépenses.

- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet
de budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.
Monsieur Jean-José CHAMPEAU présente le rapport d’orientation budgétaire sur lequel
l’assemblée est invitée à débattre.
Sur quoi, après en avoir débattu et délibéré, le Conseil municipal, avec deux abstentions
(Cécile DULON plus le pouvoir de Catherine DORET).
PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire 2022 sur la base du rapport de
présentation ci-annexé.
PRECISE qu’il y a eu débat sur les orientations budgétaires qui lui ont été présentées
pour l’exercice 2022.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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Questions diverses

Le Maire, le 9 mars 2022
Jean-Louis AMELIN
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