Commune de SANILHAC

Compte-rendu du Conseil municipal du 9 septembre 2019
L’an deux mil dix-neuf, le neuf septembre, à 18 heures 30, les membres du Conseil Municipal de
Sanilhac se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Jean-François LARENAUDIE, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/09/2019
Présents : Jean-François LARENAUDIE, Jean-José CHAMPEAU, Catherine DORET, Jean-Louis
AMELIN, Mireille VOLPATO, Jean-Claude TRAVERSIER, Monique EYMET, Alain OLLIVIER, Manuel
MORGADO, Sara SABOURET-GUERIN, Monique GIRY, Hervé JAVERZAC, Christian LAROCHE,
Sandrine LABONNE, Antoine BOISSAVYE, Christiane EYTIER, Vincent DAVID, Louis ANGUÉ, Valérie
SALERNO, Huguette FOULARD, Rolland COLLINET, Yves LEYNAERT, Cécile DULON, Viviane
BARCELLA, Vincent REVERDEL, Cédric POMMIER, Philippe VERNON.
Absents avec pouvoir : Michel ROUSSELET a donné pouvoir à Monique EYMET, Marie-José DEBORD
a donné pouvoir à Jean-José CHAMPEAU, Catherine DUPUY a donné pouvoir à Jean-Louis AMELIN,
Sébastien CHAUMOND a donné pouvoir à Cécile DULON, Jean-Michel LOUBIAT a donné pouvoir à
Antoine BOISSAVYE, Alain LATEYRIE a donné pouvoir à Louis ANGUÉ.
Absents : Bernadette ALLARD, Isabelle FONTENILLE, Isabelle FEY, Samuel COSTE, Pascal
MOUTARD, Sandra AMARAL LOPES, Thierry SAUNIER, Karine VRIGNAUD, Stéphane BOUCHE.
Absents excusés : Christian ROY.
Secrétaire de séance : Vincent DAVID.
Nombre de conseillers :
En exercice : 43
Présents : 27
Procurations : 6

Ordre du jour
-

Désignation du secrétaire de séance
Etat des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 25 juin 2019
Approbation du PV du 25 juin 2019
Aliénation et acquisition de chemin au lieudit Martel à Marsaneix
Aliénation et acquisition de chemin au lieudit La Mérigounaud à Notre-Dame de
Sanilhac
Aliénation d’une section de chemin au lieudit Lac Arnaud à Marsaneix
Aliénation de chemin au lieudit Latour à Notre-Dame de Sanilhac
Acquisition des parcelles AM 115 et 116, route de Jargues, à Notre-Dame de Sanilhac
Procédure d’acquisition des parcelles en emplacement réservé pour la création de la
piste cyclable entre le bourg de Notre-Dame et Cré@vallée
Projet d’extension du complexe sportif de Marsaneix
DM n° 1 budget principal de la commune
DM n° 1 budget annexe local médical
DM n° 2 budget annexe assainissement
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Création de 2 postes en contrat PEC
Lancement de la procédure de concession du service public de fourrière automobile
Projet de bail emphytéotique pour le lancement de la procédure de concession du
service public de crémation
Avis sur le projet de modification des limites cantonales
Recours suite à la non reconnaissance de la sécheresse 2018
Tarifs des salles des fêtes pour 2020
Adhésion à la charte ville aidante Alzheimer
Rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution d’eau potable 2018
Questions diverses

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les délibérations suivantes :
-

-

L’acquisition de la parcelle AD 58 d’une surface de 4 805 m2, pour 9 000 € net vendeur,
dans le cadre de la délibération relative au projet d’extension du complexe sportif de
Marsaneix.
Le remplacement du candélabre n° 502 à Breuilh pour 2 846,95 € HT avec 50% à la
charge de la commune soit 1423,48 € HT.
La cession des parcelles CA 170 et 172 à Notre-Dame de Sanilhac.

Désignation du secrétaire de séance
Monsieur Vincent DAVID est désigné secrétaire de séance.
Etat des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 25 juin 2019
Décision n° 10/2019 du 1er juillet 2019 : décidant de résilier le marché avec l’entreprise
Teknisols, titulaire du lot n°7 Revêtement du sol et faïence, du marché de travaux relatif à
l’aménagement d’une salle polyvalente à l’école du Bourg, pour faute du titulaire.
Décision n° 11/2019 du 1er juillet 2019 : portant attribution du marché de travaux de la phase
II d’aménagement et de réfection de voirie pour la traverse du bourg de Notre-Dame-deSanilhac, à l’entreprise Lagarde & Laronze, considérant qu’elle est l’entreprise la mieuxdisante avec une offre à 201 012,47 € HT.
Décision n° 12/2019 du 10 juillet 2019 : portant attribution du lot n° 7 Revêtement des sols
à l’entreprise STAP du marché de travaux pour l’aménagement d’une salle polyvalente à
l’école du Bourg pour un montant de 7 122,40 € HT.
DD - 69092019 - Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2019
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 25 juin 2019, celui-ci n’appelant aucune
observation ni réserve.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
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DD - 70092019 – Aliénation d’une portion du chemin rural et acquisition d’un chemin
à Marsaneix lieudit Martel

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 délibération du Conseil municipal de Marsaneix en date du 15 décembre 2014 relative
à l’aliénation d’une section de chemin rural à « Haut Martel » ;
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 novembre au 28 novembre 2016 ;
VU la délibération du Conseil municipal de Sanilhac en date du 22 février 2017 relative à
l’aliénation d’une section de chemin rural à « Haut Martel » et à l’acquisition d’un chemin au
bénéfice de la commune ;
VU la délibération du Conseil municipal de Sanilhac en date du 20 juin 2017 nommant le
chemin rural sis à « Haut Martel » : Impasse du Cep ;
VU l’avis du service des domaines en date du 28 juin 2018 ;
VU l’avis des domaines en date du 2 septembre 2019 ;
Considérant que la portion du chemin rural à aliéner n’est plus utilisée par le public.
Considérant, compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, qu’il est dans l'intérêt
de la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui
autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
Considérant qu’il a aussi été prévu dans le cadre de cette opération que la commune fasse
l’acquisition auprès de Monsieur et Madame JACQUINOT d’un chemin à créer d’une surface
de 773 m2, parcelles C 746, 749, 751.
Considérant que le chemin en projet d’acquisition par la commune a été créé et ouvert par
Monsieur et Madame JACQUINOT.
Considérant qu’aucune association syndicale n’a été constituée contre cette aliénation.
Monsieur LAROCHE, rapporteur, rappelle que le chemin qui dessert la propriété de Monsieur
et Madame JACQUINOT présente une assiette trop étroite à hauteur de leur maison et de leur
dépendance. Cela pose des problèmes pour la circulation et la sécurité des piétons.
Monsieur et Madame JACQUINOT ont sollicité l’aliénation d’une portion de ce chemin rural sis
à « Haut Martel », conformément au plan ci-dessous. Pour rappel, le chemin a été nommé en
2017 « Impasse du Cep ». La commune s’est aussi entendue avec Monsieur et Madame
JACQUINOT pour faire l’acquisition d’un chemin d’une surface de 773 m2.
Une enquête publique s’est déroulée du 14 novembre au 28 novembre 2016. Durant celle-ci
le commissaire enquêteur n’a recueilli aucune observation ni réserve concernant ce projet et
a par conséquent délivré un avis favorable.
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Les frais relatifs à cette enquête s’élèvent pour la part de Monsieur et Madame JACQUINOT
à la somme de 237,81 € TTC.
Le service des domaines a estimé la valeur du bien à 1 € /m2.
Il est proposé au Conseil d’approuver la désaffectation à l’usage de public la portion de 200m
linéaires du chemin rural précité, parcelle C 753, et de confirmer la vente au prix de 1 € /m 2,
au profit de Monsieur et Madame JACQUINOT.
Il est aussi proposé que la commune fasse l’acquisition auprès de Monsieur et Madame
JACQUINOT du second chemin de 773 m2, parcelles C 746, 749, 751, conformément au plan
annexé, au prix de 1 € /m2.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE la désaffectation à l’usage du public la portion du chemin rural précité.
AUTORISE la vente de la section du chemin rural précité et nouvellement nommé Impasse du
Cep, d’une contenance de 699 m2, parcelle C 753, au prix de 1 € /m2, au profit de Monsieur et
Madame JACQUINOT.
PRECISE que le demandeur devra aussi s’acquitter des frais de procédure d’enquête qui
s’élèvent à la somme de 237,81 € TTC.
RAPPELLE que tous les frais relatifs à l’aliénation par Monsieur et Madame JACQUINOT et
à l’acquisition par la commune (constitution du dossier d’enquête publique, procédure
d’enquête publique, bornage et actes notariés) sont à la charge de Monsieur et Madame
JACQUINOT.
AUTORISE l’acquisition du second chemin appartenant à Monsieur et Madame JACQUINOT,
d’une surface de 773 m2, parcelles C 746, 749, 751, au prix de 1 € /m2.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire et notamment
l’acte de vente et l’acte d’acquisition.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
DD - 71092019 – Aliénation et acquisition de chemin au lieudit Le Mérigounaud a
Notre-Dame de Sanilhac
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 Messieurs COLINET en date du 20 novembre 2015 relative au
changement d’assiette d’un chemin rural au lieudit Le Mérigounaud à Notre-Dame de
Sanilhac ;
VU la délibération du 24 février 2016 acceptant le principe de changement d’assiette d’un
chemin rural au lieudit Le Mérigounaud à Notre-Dame de Sanilhac ;
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VU l’avis des domaines en date du 4 juin 2019 estimant la valeur du bien à 1€ / m2 pour une
surface totale de 597 m2 à céder à Messieurs COLINET ;
VU la partie à céder à la commune d’une surface de 419 m2 ;
VU les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin 2019 au 28 juin 2019 ;
VU le plan annexé et représentant le chemin rural à aliéner et la partie à acquérir par la
commune ;
Considérant que le chemin rural objet de l’aliénation appartient au domaine privé de la
commune de SANILHAC.
Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l’aliénation et à
l’acquisition précitées.
Considérant qu’aucune association syndicale n’a été constituée contre le changement
d’assiette du chemin rural.
Considérant que le chemin à céder à la commune a été ouvert et mis en état par Messieurs
COLINET.
Monsieur le Maire rappelle que Messieurs COLINET, demeurant au lieudit Le Mérigounaud
ont exprimé le souhait de voir déplacer l’emprise du chemin rural traversant leur propriété, ceci
afin de l’éloigner de leur habitation. Ils ont proposé pour cela de le faire traverser sur une autre
parcelle leur appartenant tel qu’indiqué sur le plan annexé.
Le Conseil municipal a émis un avis favorable à ce projet par délibération du 24 février 2016.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin 2019 au 28 juin 2019 n’a recueilli aucune
observation et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Le service des domaines a estimé la valeur du bien à 1€ / m2 pour 597 m2 de surface à céder
à Messieurs COLINET.
La commune doit en contrepartie acquérir, afin de déplacer l’assiette du chemin initial, une
surface de 419 m2 conformément au plan annexé. L’acquisition se fera au même prix que
l’aliénation.
Comme il a été précisé dans la précédente délibération, tous les frais de procédure sont à la
charge de Messieurs COLINET.
La procédure d’enquête publique a porté sur 2 demandes d’aliénation, dont une pour
Messieurs COLINET, pour une somme totale de 1 051 €. Messieurs COLINET devront
s’acquitter de la somme de 525,50 € en plus du prix de vente et d’acte notarié.
Il est proposé au Conseil municipal de confirmer le changement d’assiette du chemin rural aux
conditions exposées ci-dessus.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, a l’unanimité :
ACCEPTE le changement d’assiette du chemin rural sous la forme d’une aliénation et d’une
acquisition, conformément au plan annexé.
ACCEPTE le déclassement du chemin à aliéner et le classement du nouveau chemin que la
commune doit acquérir.
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RAPPELLE que les frais relatifs à l’aliénation par Messieurs COLINET et à l’acquisition par la
commune (constitution du dossier d’enquête publique, procédure d’enquête publique, bornage
et acte notarié) sont à la charge de Messieurs COLINET.
PRECISE que le prix du terrain à aliéner est de 1 € / m2 pour une surface totale de 597 m2 soit
597 €.
PRECISE aussi que le coût de la procédure dont devront en plus s’acquitter Messieurs
COLINET est de 525,50 €.
AUTORISE l’acquisition du second terrain par la commune au prix de 1 € / m2 pour une surface
totale de 419 m2 soit 419 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.

Plan

Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
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DD - 72092019 – Aliénation d’une portion de chemin rural au lieudit Lac Arnaud à
Marsaneix
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 Jean-Pierre COURNUT en date du 5 octobre 2018 relative à
l’aliénation d’une portion du chemin rural entre les parcelles 0B 18, 19, 298 et 442, à
Marsaneix ;
VU la délibération du 3 décembre 2018 acceptant le principe de l’aliénation d’une section de
chemin demandée par Monsieur COURNUT.
VU l’avis des domaines en date du 4 juin 2019 estimant la valeur du bien à 1 €/ m2.
VU les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin 2019 au 28 juin 2019 ;
Considérant que le chemin rural objet de la présente délibération appartient au domaine privé
de la commune de SANILHAC.
Considérant que la section du chemin rural précité, d’une surface de 135 m2, passe entre les
parcelles qui appartiennent au demandeur.
Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l’aliénation précitée.
Considérant qu’aucune association syndicale n’a été constituée contre cette aliénation.
Monsieur Christian LAROCHE, rapporteur pour Monsieur le Maire, rappelle que Monsieur
COURNUT Jean-Pierre, demeurant au Lac Arnaud à Marsaneix, a émis le souhait d’acquérir
la portion du chemin rural qui traverse sa propriété conformément au plan annexé à la
délibération. Il détient la propriété des parcelles entourant la portion du chemin rural qu’il
souhaite acquérir.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin 2019 au 28 juin 2019 n’a recueilli aucune
observation et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Le service des domaines a estimé la valeur du bien à 1€ / m2 pour 135 m2 de surface totale.
Comme il a été précisé dans la précédente délibération, tous les frais engagés par la commune
seront inclus dans le prix de vente.
La procédure d’enquête publique a porté sur 2 demandes d’aliénation, dont une pour Monsieur
COURNUT, pour une somme totale de 1 051 €. Chaque demandeur devra s’acquitter de la
somme de 525,50 € en plus du prix de vente et d’acte notarié.
Il est proposé au Conseil municipal de confirmer l’aliénation de la section du chemin rural aux
conditions telles qu’elles viennent d’être exposées.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE l’aliénation d’une portion du chemin rural, conformément au plan annexé à la
présente délibération.
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RAPPELLE que les frais relatifs à cette aliénation (constitution du dossier d’enquête publique,
procédure d’enquête publique, bornage et acte notarié) sont à la charge de l’acquéreur et lui
seront refacturés.
PRECISE que le prix du terrain objet de l’aliénation est de 1€ / m2 pour une surface totale de
135 m2, soit 135 €.
PRECISE que le coût de la procédure dont devra en plus s’acquitter Monsieur COURNUT est
de 525,50 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.

Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
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DD - 73092019 – Demande d’aliénation de chemin rural au lieudit Latour à Notre Dame

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 Bruno KERSUAL en date du 5 août 2019 relative à l’aliénation
d’une portion de chemin rural au lieudit Latour ;
VU le plan annexé et représentant le chemin rural à aliéner ;
Considérant que le chemin rural objet de la présente délibération appartient au domaine privé
de la commune de SANILHAC.
Considérant que le chemin rural précité, d’une longueur de 140 ml environ et d’une largeur 3
ml environ, passe entre les parcelle BC 22 et BC 23 qui appartiennent au demandeur.
Considérant que le chemin n’est plus entretenu ni utilisé et qu’il est donc possible de le
désaffecter à l’usage du public.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le principe de l’aliénation du chemin rural tel
qu’il est représenté sur le plan annexé à la présente délibération.
Monsieur KERSUAL devra faire borner la portion à aliéner et fournir le dossier technique à ses
frais. Après remise du dossier technique, la commune lancera une procédure d’enquête
publique qui sera refacturée au demandeur.
Le prix de vente sera déterminé en fonction de l’avis des domaines.
La délibération définitive acceptant l’aliénation sera soumise au Conseil municipal qui rendra
son avis en fonction du résultat de l’enquête publique et de l’avis des domaines.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE le principe de l’aliénation d’une portion du chemin rural, conformément au plan
annexé à la présente délibération.
RAPPELLE qu’une enquête publique préalable doit avoir lieu.
INVITE Monsieur KERSUAL à constituer à ses frais le dossier technique d’enquête.
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 relatifs à cette aliénation (constitution du dossier d’enquête publique,
procédure d’enquête publique, bornage et acte notarié) sont à la charge de l’acquéreur et lui
seront refacturé.
DEMANDE à Monsieur KERSUAL de confirmer son accord pour la prise en charge des frais
tels qu’ils ont été exposés ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
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Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

DD - 74092019 – Acquisition des parcelles AM 115 et 116 en emplacement réservé à
Notre-Dame, route de Jargues, pour la création d’une piste cyclable
Monsieur le Maire expose que par décision n°9/2019 du 24 juin 2019, il a fait exercice du droit
de préemption pour acquérir la parcelle AM 115 située en emplacement réservé pour la
création d’une piste cyclable.
Les propriétaires de la parcelle AM 115 d’une surface de 137 m2 ont accepté la proposition
d’acquisition au prix de 831 € soit 6,06 € / m2.
Les propriétaires de cette parcelle détiennent aussi la parcelle AM 116 d’une contenance
d’environ 18 m2. Ils ont proposé de vendre à la commune cette parcelle qui est elle aussi située
en emplacement réservé. Le prix de vente serait le même que pour la parcelle AM 115, soit
6,06 € / m2.
Il est dans l’intérêt de la commune d’acquérir ces parcelles situées en emplacement réservé
afin de permettre la création de la future piste cyclable.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition des parcelles AM 115 et 116 au
prix de 6,06 € / m2 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition.
Plan

Sur quoi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :
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APPROUVE l’acquisition des parcelles AM 115 et 116 au prix de 6,06 € / m2 et autorise
Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition ainsi que tout document relatif à cette affaire.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
DD - 75092019 – Procédure d’acquisition de parcelles en emplacement réservé pour
la création d’une piste cyclable entre le bourg de Notre-Dame et Cré@vallée
VU les emplacements 25 et 32 du PLU de Notre-Dame de Sanilhac pour l’élargissement de la
RD 8 et la création de cheminements doux ;
VU l’opération piste cyclable prévu au budget principal de la commune pour 2019 ;
VU la délibération n°08012019 du 4 mars 2019 relative à l’appel à projet pour la création d’une
piste cyclable ;
VU l’avis du service des domaines en date du 18 avril 2019 exprimant une valeur de 5€ /m 2
pour les parcelles concernées par la piste cyclable ;
VU les courriers en date du 15 juillet 2019 envoyés au propriétaires des terrains concernés en
vue d’entamer une démarche de négociation à l’amiable.
VU le plan et les parcelles concernées par le projet de création de la piste cyclable AR 0002,
0005, 0006, 0008, 0017, 0048 et 0050 ;
Considérant que 5 propriétaires détiennent des parcelles en emplacement réservé pour la
création d’une piste cyclable entre le Bourg de Notre-Dame de Sanilhac et Cré@vallée.
Considérant qu’il s’agirait d’acquérir environ 3065 m2 au total.
Considérant que 2 propriétaires ont répondu favorablement à l’idée de négocier à l’amiable
l’acquisition des parcelles.
Considérant que d’autres propriétaires n’ont pas donné suite au courrier envoyé par la Mairie.
Monsieur le Maire expose que le projet de création de piste cyclable entre le bourg de NotreDame et la zone économique de Cré@vallée sud nécessite l’acquisition de plusieurs parcelles
en domaine privé.
Les négociations sont déjà engagées avec plusieurs propriétaires mais d’autres n’ont pas
encore donné suite.
Afin de mener à terme ce projet, il pourrait s’avérer nécessaire d’engager une procédure de
déclaration d’utilité publique qui permettrait in fine d’acquérir les parcelles concernées.
Il est proposé au Conseil municipal :
De confirmer que le projet de piste cyclable est d’intérêt public local pour la commune de
Sanilhac. D’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre les démarches amiables et notamment
de négocier le prix des terrains à acquérir. D’autoriser Monsieur le Maire à engager les
démarches de constitution du dossier de déclaration d’utilité publique. D’autoriser Monsieur le
Maire, en cas d’échec des négociations amiables, à recourir à la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique.
Sur quoi après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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CONFIRME que le projet de piste cyclable est d’intérêt public local pour la commune de
Sanilhac.
AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les démarches amiables et notamment de
négocier le prix des terrains à acquérir.
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches de constitution du dossier de
déclaration d’utilité publique.
AUTORISE Monsieur le Maire, en cas d’échec des négociations amiables, à recourir à la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
DD - 76092019 – Projet d’extension du complexe sportif de Marsaneix et acquisition
de la parcelle AD 58
Monsieur le Maire expose que le complexe sportif de Marsaneix à une capacité d’accueil des
véhicules trop limitée. Il apparait approprié d’envisager une extension de ce complexe afin de
créer un parking. Les parcelles AD 58 et 59 située en face du stade de Football pourraient
permettre de créer un parking.
Ces parcelles étant privées, un courrier a été envoyé à chaque propriétaire pour savoir s’ils
pourraient être intéressés par une vente à la commune.
Le propriétaire de la parcelle AD 59 a déclaré être intéressé mais souhaite vendre en même
temps la parcelle AD 62 qui est dans la continuité des parcelles 58 et 59.
La propriétaire de la parcelle AD 58 a proposé de céder la parcelle pour 9 000 € net vendeur.
Au total il est question d’acquérir les 3 parcelles suivantes :
AD 58 de 4805 m2 / AD 59 de 4038 m2 / AD 62 de 5582 m2
Il est proposé au Conseil d’approuver le principe de projet de création d’un parking en face du
stade afin d’augmenter la surface d’accueil du complexe sportif.
Il est aussi proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à négocier à l’amiable
l’acquisition des parcelles précitées et de solliciter l’avis des domaines.
Il est enfin proposé au Conseil municipal d’approuver l’acquisition de la parcelle AD 58, d’une
surface de 4 805 m2, pour 9 000 € net vendeur.

Sur quoi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :
APPROUVE le principe de projet de création d’un parking en face du stade afin d’augmenter
la surface d’accueil du complexe sportif.
AUTORISE Monsieur le Maire à négocier à l’amiable l’acquisition des parcelles précitées et
de solliciter l’avis des domaines.
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APPROUVE l’acquisition de la parcelle AD 58, d’une surface de 4 805 m2, pour 9 000 € net
vendeur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment
l’acte d’acquisition précité.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
DD - 77092019 – Décision modificative n°1 Budget principal de la commune
Sur proposition de Madame Catherine DORET, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, à l’unanimité :
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle est exposée ci-dessous.
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Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
DD - 78092019 – Décision modificative n°1 Budget annexe Local médical
Sur proposition de Madame Catherine DORET, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, à l’unanimité :
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle est exposée ci-dessous.

Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
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DD - 79092019 – Décision modificative n°2 budget annexe assainissement
Sur proposition de Madame Catherine DORET, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, à l’unanimité :
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle est exposée ci-dessous.

Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
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DD - 80092019 – Création de 2 postes en contrat PEC
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise en
œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements,
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50 % sur 20h hebdomadaires pour la
Dordogne.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans
l’emploi. La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 à 35 heures par semaine, la
durée du contrat est de 12 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.
Il est proposé au Conseil municipal de créer 2 postes PEC comme suit :
1 poste PEC d’agent technique : à temps complet
-

Contenu du poste

1/Service des Espaces verts : Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels
de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Assurer des
travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts. Réaliser l’entretien
courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition.
- Durée du contrat : 12 mois
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
- Rémunération : Rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC
1 poste PEC d’agent animation : à temps complet
-

Contenu du poste :

1/Service Enfance-Jeunesse : Assure l’animation, sous la responsabilité éventuellement
d’un animateur. Dans le secteur périscolaire, il prépare avec sa hiérarchie les activités hors
temps scolaire des enfants (musique, sport, activités manuelles, etc…).
- Durée du contrat : 12 mois
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
- Rémunération : Rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC
Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la
signature de la convention avec les services de Pôle Emploi, de la Mission Locale et de Cap
Emploi et des contrats de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER 2 emplois dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions
suivantes :
1 poste d’agent technique : à temps complet
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1 poste d’agent animation : à temps complet
D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires
pour ces recrutements.
PRECISE que ces postes sont supprimés à l’issue du contrat.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

DD - 81092019 – Lancement de la procédure de concession du service public de la
fourrière automobile

VU le Code Général des Collectivités Territoriales pris, notamment, en ses articles L.1411-1
et suivants ;
VU le Code de la route, pris notamment, en ses articles L.325-1 et suivants ;
VU le Code de la commande publique ;
VU l’arrêté du 28 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs
maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
VU la délibération n° 21032019 du 27 mars 2019 prononçant le retrait de la concession du
service public de la fourrière automobile pour vices de procédure ;
VU le rapport relatif au choix du mode de gestion de la fourrière automobile et présentant le
document contenant les principales caractéristiques que doit assurer le délégataire, annexé à
la présente délibération ;
VU l’estimation du montant de la concession ;
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 27 mars 2019, le Conseil municipal de la
commune de Sanilhac a retiré la décision d’attribution de la concession du service public de
fourrière automobile suite à des irrégularités et en particulier à une erreur quant à l’estimation
du montant de la concession.
Il convient à présent que le Conseil municipal se prononce de nouveau sur le devenir du
service public de la fourrière automobile.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le principe du mode de gestion de la fourrière
automobile sous forme de concession de service public, d’approuver le contenu des
caractéristiques des prestations que doit assurer le contractant telles qu'elles sont définies
dans le rapport annexé à la présente délibération, étant entendu qu'il appartiendra
ultérieurement à Monsieur le Maire ou son représentant d'en négocier les conditions précises
de mise en œuvre au vu des propositions des candidats.
Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à engager la consultation, notamment par le lancement d’avis de publicité pour
permettre l'information des candidats potentiels, à engager toutes les actions prévues par les
textes en vigueur pour mener à bien la procédure de délégation de service public et,
notamment, entamer la libre discussion prévue par le code de la commande public ainsi qu’à
signer toutes pièces se rapportant à ces opérations.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide :
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D'ACCEPTER le principe du mode de gestion de la fourrière automobile sous forme de
concession de service public.
D'APPROUVER le rapport relatif au choix du mode de gestion de la fourrière automobile et
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à Monsieur le Maire ou son
représentant d'en négocier les conditions précises de mise en œuvre au vu des propositions
des candidats.
D’APPROUVER le montant estimatif de la valeur de la concession.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager la consultation, notamment
par le lancement d'avis de publicité pour permettre l'information des candidats potentiels.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les actions prévues
par les textes en vigueur pour mener à bien la procédure de délégation de service public et,
notamment, entamer la libre discussion prévue par le code de la commande publique visé cidessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces se rapportant à
ces opérations.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

DD - 82092019 – Projet de bail emphytéotique administratif pour le lancement de la
procédure de concession du service public de crémation
VU le nouveau code de la commande publique ;
VU le contrat de concession du service public de crémation en date du 26 mai 1998 ;
VU la délibération n° 60042018 du 10 avril 2018 relative à la prolongation d’un an du contrat
de concession du service public de crémation ;
VU l’avenant n°1, en date du 24 mai 2018, de prolongation du contrat de concession du service
public de crémation ;
VU la délibération n° 140012019 du 4 mars 2019 relative à la prolongation d’un an du contrat
de concession du service public de crémation ;
VU l’avenant n°2, en date du 22 mai 2019, de prolongation du contrat de concession du service
public de crémation ;
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 ;
Monsieur le Maire expose que la commune de Sanilhac est en discussion avec l’actuel
délégataire du service public de crémation pour définir le devenir des installations du
crématorium.
Afin de pouvoir lancer la prochaine procédure de concession du service public de crémation,
il est envisagé de conclure un bail emphytéotique avec l’actuel délégataire qui est aussi
propriétaire des installations.
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Pour rappel, le CRIDON avait été interrogé sur ce sujet et a répondu que cela est possible par
courrier en date du 14 juin 2019.
Monsieur le Maire présente la première proposition de bail emphytéotique faite par le
propriétaire de crématorium. Le bail emphytéotique est un bail immobilier de très longue durée
qui confère un droit réel au preneur sur le bien qui est donné à bail.
L’emphytéote ou locataire est considéré comme un quasi-propriétaire, à charge pour lui
d’améliorer le fonds et de payer un loyer modique, les améliorations bénéficiant au bailleur en
fin de bail sans que ce dernier ait à indemniser le locataire.
Il est entendu que ce bail emphytéotique doit être rédigé de manière à permettre le stricte
respect des règles de la concurrence dans le cadre de la future procédure de concession du
service public de crémation.
Il est proposé au Conseil municipal de donner son accord de principe pour la conclusion d’un
bail emphytéotique.
Le projet définitif sera présenté et proposé au vote du conseil municipal dans un second temps.
Sur quoi après, en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 32 votes pour et 1 abstention :
APPROUVE le principe de la conclusion d’un bail emphytéotique avec l’actuel propriétaire du
crématorium afin de permettre le lancement d’une nouvelle procédure de concession du
service public de crémation.
CHARGE Monsieur le Maire de négocier les conditions définitives du bail emphytéotique
précité et de présenter ensuite au Conseil le projet le bail définitif pour approbation.
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 1

DD - 83092019 – Avis sur le projet de modification des limites cantonales
Vu l’article L 3113-2 du CGCT relatif aux limites cantonales ;
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Dordogne reçu le 5 août 2019 relatif au projet de
modification des limites cantonales ;
Considérant que d’après l’article L 3113-2 du CGCT : « …est entièrement comprise dans le
même canton toute commune de moins de 3 500 habitants … ».
Considérant que la commune de Sanilhac, suite à la fusion en 2017, est située sur le territoire
des cantons du Périgord Central et d’Isle Manoire.
Considérant que le projet prévoit de rattacher l’intégralité de la commune de Sanilhac (dont
la commune déléguée de Breuilh située sur le Canton du Périgord Central) au Canton d’Isle
Manoire, sans tenir compte de l’interactivité des 2 territoires, du bassin de vie existant avec
l’accès sur l’A89, et de la population des cantons.
Considérant que le Conseil Départemental est consulté sur ce projet et qu’il s’est prononcé
en faveur du maintien de limites cantonales actuelles concernant la commune de Sanilhac.
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Considérant que le Conseil municipal a la possibilité d’émettre un avis consultatif sur cette
nouvelle délimitation des limites cantonales.
Monsieur le Maire expose que la commune nouvelle de Sanilhac est située sur 2 cantons.
S’il apparait que l’ancienne commune de Notre-Dame est plus proche du Canton l’Isle Manoire,
il apparait aussi que l’ancienne commune de Breuilh est naturellement plus orientée vers le
Canton du Périgord Central.
La localisation d’une commune de plus de 3500 habitants sur un seul Canton n’étant pas
obligatoire, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer en faveur du maintien des
limites cantonales actuelles.
Sur quoi après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 29 votes pour, 3 votes contre et 1
abstention :
SE PRONONCE en faveur du « statu quo », c’est-à-dire le maintien des limites cantonales
actuelles. A savoir, le rattachement de l’ancienne commune de Breuilh au Canton du Périgord
Central et le rattachement des anciennes communes de Notre-Dame de Sanilhac et de
Marsaneix au Canton d’Isle Manoire.
DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Dordogne de prendre en considération cet avis
consultatif.
DEMANDE que le projet de décret en Conseil d’Etat suive cet avis.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Pour : 29
Contre : 3
Abstention : 1

DD - 84092019 – Recours contre l’arrêté de non reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour la sécheresse 2018
Vu l’arrêté interministériel du 18 juin 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, publié au Journal Officiel de la République Française le 17 juillet 2019 ;
Considérant que d’après l’annexe 2 de l’arrêté précité, la commune de Sanilhac, comme de
très nombreuses communes de Dordogne, n’a pas été reconnues en état de catastrophe
naturelle en ce qui concerne la sécheresse de 2018 ;
Considérant que le délai de recours est de 2 mois à compter de la publication du présent
arrêté au journal officiel de la République Française ;
Considérant que la commune nouvelle de SANILHAC a enregistré plus de 80 réclamations ;
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de former au nom de la commune un recours
gracieux auprès des ministres concernés pour demander la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.
Si ce recours gracieux ne donne pas satisfaction, la commune de SANILHAC pourrait alors
former un recours auprès du tribunal administratif.
Il est proposé au Conseil Municipal :
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D’HABILITER Monsieur le Maire à former les recours gracieux et contentieux nécessaires pour
demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble du territoire de
la commune de SANILHAC en ce qui concerne la sécheresse 2018.
ET D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
D’HABILITER Monsieur le Maire à former les recours gracieux et contentieux nécessaires
pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble du
territoire de la commune de SANILHAC en ce qui concerne la sécheresse 2018.
ET D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

DD - 85092019 – Tarifs de location des salles des fêtes pour 2020

Sur la proposition de Monsieur Michel ROUSSELET, rapporteur pour Monsieur le Maire, après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 1 vote contre et 9 abstentions,
DECIDE D’ACTUALISER, à compter du 1er janvier 2020, les tarifs de location des salles des
fêtes tel que présenté ci-dessous :

Commune
Notre Dame Marsaneix

Hors-Commune
Breuilh

Notre Dame Marsaneix

Breuilh

Jour seul
150
100
75
200
170
130
du lundi au jeudi
Week end
300
200
150
450
350
260
du vendredi après midi au lundi matin
Forfait cuisine (eau, gaz….)
120
80
50
120
80
50
Location vaiselle (uniquement pour Notre Dame )
voir annexe (délibération du 27 juin 2016)
Nettoyage de la Salle
250
200
150
250
200
150
Caution Salle
750
500
300
750
500
300
Tout matériel cassé ou endommagé sera facturé à hauteur de la valeur de remplacement et d'installation
La consommation réelle d’électricité est relevée lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Le tarif appliqué est celui fixé par le fournisseur au 1er janvier de l’année en cours.
Pour chaque location, même en cas d’utilisation gracieuse (associations et autres…) une
caution est versée à l’ordre du trésor public. Le chèque pourra être encaissé dans le cas où la
salle n’est pas restituée propre ou si les locaux ou les équipements sont endommagés.
Location aux associations Sanilhacoises :
- Gratuité pour les réunions ou assemblées générales organisées du lundi au jeudi.
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Gratuité une fois par an pour toutes autres utilisations le week-end ; la gratuité de la
salle n’exclut pas le paiement de la consommation électrique, et/ou la participation au
forfait cuisine et au forfait nettoyage de la salle si nécessaire
Si demande d’utilisation supplémentaire, application du tarif commune.

Location de la salle des fêtes aux élus et au personnel communal une fois par mandat : 100 €
pour la salle de Notre-Dame de Sanilhac et 50 € pour les salles de Breuilh et Marsaneix. Si
demande d’utilisation supplémentaire au cours du même mandat, application du tarif
commune.
Pour : 23
Contre : 1
Abstention : 9
DD - 86092019 – Adhésion à la « Charte ville aidante Alzheimer »
VU le courrier du 24 juillet 2019 et reçu le 2 août 2019 de l’association France Alzheimer
Dordogne ;
La commune a été interrogée par l’association France Alzheimer Dordogne pour adhérer à la
« Charte ville aidante Alzheimer ».
Il s’agit d’apporter un soutien dans la lutte contre cette maladie en favorisant l’inclusion des
personnes atteintes d’Alzheimer.
La commune doit s’engager à réaliser au moins une action pour promouvoir la qualité de vie
des administrés concernés par la maladie comme par exemple :
-

Garantir l’insertion régulière d’informations sur la maladie d’Alzheimer au sein des
supports de communication de la mairie.
Informer sur la formation gratuite de France Alzheimer à destination des aidants.
Faciliter la participation es personnes malades et de leurs proches aidants à des
actions artistiques, culturelles ou sportives.

Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à la « Charte ville aidante Alzheimer ».
Sur quoi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :
SOLLICITE l’adhésion à la « Charte ville aidante Alzheimer ».
S’ENGAGE à réaliser au moins une action en faveur du soutien dans l’aide aux personnes
malades et leurs proches.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

DD - 87092019 - Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable
pour 2018
Le rapport sur le prix et la qualité du service de distribution d’eau potable est remis chaque
année par le SIAEP des vallées Auvézère et Manoire. Ce rapport doit être présenté au Conseil
Municipal afin qu’il puisse en prendre acte.
Après avoir entendu le rapporteur, Monsieur Alain OLLIVIER, le Conseil Municipal, à
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l'unanimité, PREND ACTE du rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable tel que présenté et résumant le bilan annuel du SIAEP pour l'eau potable.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0

DD - 88092019 – Remplacement du candélabre n° 502 à Breuilh
La commune de SANILHAC est adhérente au Syndicat Départemental d’Energies de la
Dordogne. Elle a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat
ses équipements, pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage
public.
Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au Syndicat
Départemental d’établir un projet qui prévoit les aménagements suivants :
-

Remplacement candélabre n° 502 à Breuilh

L’ensemble de l’opération représente un montant de 2 846,95 € HT soit 3 416,43 € TTC.
Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée délibérante pour l’approbation de ce projet tel
qu’il a été établi par le Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne.
Il est convenu, qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi en
fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la commune s’acquittera des
sommes dues, à raison de 50 % de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de
renouvellement (maintenance).
La commune de SANILHAC s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des
sommes dues au SDE 24.
La commune de SANILHAC s’engage à se conformer à l’ensemble des conditions particulières
définies par le Syndicat départemental et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
nécessaires qui seront à établir.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DONNE mandat au SDE 24 de faire réaliser pour le compte de la commune de SANILHAC les
travaux qui viennent de lui être exposés.
APPROUVE le dossier qui lui est présenté.
S’ENGAGE à régler au SDE 24 à compter de la réception du décompte définitif des travaux
et à l’émission du titre de recettes, les sommes dues.
S’ENGAGE à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les travaux seront
terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif des travaux et prestations
réalisés par l’entreprise et le SDE 24.
S’ENGAGE à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire sera
inscrite au budget de la commune de SANILHAC.
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ACCEPTE de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le SDE 24
et
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir.
Pour : 33
Contre : 0
Abstention : 0
DD - 89092019 – Cession des parcelles CA 170 et 172 à Notre-Dame de Sanilhac
Délibération reportée.

Questions diverses
Parking à Marsaneix
Les élus de Marsaneix font remarquer qu’avec la création du nouveau parking au bourg de
Marsaneix il y a une nette amélioration des conditions de stationnement.
Représentation à la CLETC du Grand Périgueux
Les communes nouvelles bénéficient depuis 2014 d’un représentant à la CLETC (commission
à locale d’évaluation des transferts de charges) pour chaque ancienne commune. La chambre
régionale des comptes a demandé au Grand Périgueux de régulariser cette situation en ne
conservant qu’un seul représentant par commune nouvelle.
En conséquence, il est proposé de désigner un représentant pour la commune de Sanilhac.
Madame Sandrine LABONNE est désignée pour représenter la commune à la commission à
locale d’évaluation des transferts de charges du Grand Périgueux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.

A SANILHAC, le 11 septembre 2019
Le Maire,
Jean-François LARENAUDIE
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