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Compte rendu de la séance du Conseil 

municipal du 14 décembre 2020 
 

 
L’an deux mil vingt, le quatorze 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 : 8 décembre 2020.  
 
Présents : Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, 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, Marion 
BENKETIRA, Stéphanie GONZALO, Peggy SALABERT, Nathalie GUENARD, Laurent JACOLY, 
Emmanuel MARCON, Hervé JAVERZAC, Jean-François LARENAUDIE, Cécile DULON, Sébastien 
CHAUMOND, Karim MILOUDI, Vincent DAVID.  
 
Absents avec pouvoir : Gaëtan THOMASSON a donné pouvoir à Emmanuel MARCON, Laurence 
FRACHET a donné pouvoir à Laurent JACOLY, Catherine DORET a donné pouvoir à Cécile DULON.  
 
Absent : Éric REQUIER.  
 
Secrétaire de séance : Emilie LABROT 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 29         
Présents : 25          
Procurations : 3              

 

La séance s’est déroulée à huis clos, avec retransmission vidéo en direct sur la chaine 

Youtube de la commune, compte tenu des contraintes sanitaires applicables dans le 

cadre de la pandémie de Covid-19  

                          

 

Ordre du jour 
 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Préambule 

 Procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2020 

 Décisions du Maire depuis le 23 septembre 2020 

 Prolongation de la Délégation de Service Public (DSP) du Crématorium  

 Création d’un contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) au service technique 

 Régime indemnitaire pour les agents en contrat de droit privé 

 Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) pour les chantiers 
provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz 
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 Modification des subventions aux associations pour 2020 – Supplément au SAS 
TENNIS 

 Tarification des services de restauration pour 2021 

 Tarification des services périscolaires et d’accueil de loisirs pour 2021 

 Décision modificative n° 6 du budget principal de la commune 

 Autorisation d’engagement de crédits d’investissement pour 2021 avant le vote 
du budget 2021 

 Convention de servitude pour l’implantation d’un abribus à Breuilh aux 
« Landes-Ouest » 

 Demande d’aliénation d’une portion de l’Allée des Camards à Breuilh 

 Acquisition des parcelles AR 22, 128, 131 et 132 au bourg de Notre-Dame de 
Sanilhac 

 Acquisition de la parcelle AP 126 Route de Saint-Pierre-Es-Liens 

 Acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle AR 008 pour la création de la 
piste cyclable entre le bourg de Notre-Dame de Sanilhac et la zone d’activité de 
l’espace couture 

 Procédure d’autorisation de droit des sols (ADS) – Instauration de la déclaration 
préalable pour les clôtures et du permis de démolir pour les démolitions 

 Ouverture des commerces le dimanche en 2021 

 Rapport d’activité du Syndicat Départemental de l’Energie de la Dordogne 
(SDE24) pour 2019 

 Rapport d’activité de la Société Publique Locale d’Aménagement Isle Manoire 
(SPLA) pour 2019 

 Modification des statuts de la SPLA 

 Questions diverses 
 

 

Désignation du secrétaire de séance (RAPP : Monsieur le Maire) 
 

Madame Emilie LABROT est désignée secrétaire de séance.  
 
 

Préambule 
 

*********************************************************************************************** 
 
HOMMAGE A SAMUEL PATY ET AUX 3 VICTIMES DES ATTENTATS DE NICE 
 
 

Monsieur le Maire prend la parole : 

 

Je vous demande de rendre hommage à :  

 

- Samuel PATY, enseignant, sauvagement assassiné à la sortie d’un lycée de 

Conflans-Sainte-Honorine. 

- Aux trois victimes de la ville de Nice, lâchement assassinés dans la 

basilique de Notre-Dame de Nice.  

 

Nos pensées vont vers leurs familles et leurs proches.  
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Soyons tous solidaires et unis contre la barbarie et le terrorisme.  

 

Réaffirmons notre profond attachement à la démocratie, à la liberté d’expression, 

à la fraternité et à la laïcité.  

 

 
*********************************************************************************************** 
 
HOMMAGE A VALERY GISCARD D’ESTAING  
 
 

Je vous demande de rendre hommage à Valéry GISCARD D’ESTAING qui est 

décédé mercredi 2 décembre au soir des suites du Covid-19, entouré des siens 

dans sa propriété d’Authon, petit village de Loir-et-Cher.  

 

Né le 2 février 1926 à Coblence (Allemagne).  

 

Président de la République Française du 27 mai 1974 au 21 mai 1981.  

 

Il a été une figure centrale de l’histoire de notre République.  

 

 
*********************************************************************************************** 
 

Nous allons observer une minute de silence. 
 
 

DD 83122020 – Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 17 juillet 2020 

 
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2020.  

Madame Cécile DULON fait remarquer qu’elle a des doutes concernant le comptage des 

voix présenté dans le procès-verbal de la réunion.  

Après vérification et constatation du fait qu’il n’y a pas d’erreur dans le décompte des voix. 

Le procès-verbal de la réunion est mis à jour en ajoutant sur la première page comme suit :  

« A noter : 24 conseillers municipaux sont présents à l’ouverture de la séance. Monsieur Jean-François 
LARENAUDIE arrive avec un peu de retard. Il prend place dans l’enceinte du conseil avant l’étude du 
projet de délibération N° 66092020 (il dispose d’un pouvoir). Monsieur Philippe VERNON arrive lui aussi 
en retard. Il prend place dans l’enceinte du conseil avant l’étude du projet de délibération N° 
72092020. »  
 

Les délibérations contiennent toutes une vérification des présences et un décompte des votes. 
Elles sont consultables en Mairie de Sanilhac.  
 

Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
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ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre 2020. 

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 

DD 84122020 – Etat des décisions prises depuis le 23 septembre 2020 

 
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 23 septembre 2020 et 

exposées ci-dessous.  

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date N° Objet de la décision Prix HT Prix TTC

23/09/2020 24 Signature du devis d’AGUR pour la pose d’un poteau incendie au « 

point du jour » à Marsaneix. 

2 273,40 2 728,08 

30/09/2020 25 Attribution du marché de travaux pour la reprise des trottoirs – « 

route de Jargues » à l’entreprise LAGARDE&LARONZE. 

33 623,20 40 347,84 

30/09/2020 26 Attribution du marché de travaux pour la reprise en enrobé « rue

Prompsault » à l’entreprise LAGARDE&LARONZE. 

9 560,36 11 472,43 

30/09/2020 27 Sollicitation du  SDE24 pour la réalisation d'une étude d'éclairage de 

la route des Clauds à Breuilh.  

05/10/2020 28 Acquisition d'un véhicule électrique de marque Renault « ZOE » 

pour équiper les services administratifs et sociaux de la Commune. 

14 301,51 18 161,26 

06/10/2020 29 Préemption du bien situé « 37 route de Château Missier – Le Bourg » 

à Marsaneix 24750 SANILHAC, correspondant aux parcelles 

cadastrées 312 258 AB 0173 ; 312 258 AB 0174 et 312 258 AB 0295. 

124 000,00 124 000,00 

09/10/2020 30 Signature de la proposition de mission d’audit financier pour la 

période 2014-2020 remise par le cabinet BRUNO ARNAUDEAU. 

4 000,00 4 800,00 

09/10/2020 31 Sollicitation du  SDE24 pour la réalisation d'une étude d'éclairage 

afin de sécuriser la sortie du bourg de Notre-Dame de Sanilhac, 

direction Vergt, avec un passage piéton et des candélabres 

supplémentaires. 

20/10/2020 32 Annulée : Adhésion au groupement de commande des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication avec le 

département de la Dordogne. 

23/10/2020 33 Attribution de la mission d’avant-projet de la piste cyclable partant 

du bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac jusqu’à la zone d’activité « 

Phébus » avec l’option de levés topgraphiques, à l'entreprise TEC 

INFRA

6 350,00 7 620,00 
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DD 85122020 – DSP Crématorium – Avenant de prolongation n°4  

 

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 ; 
 
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 ; 

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 envoyé à Monsieur le Préfet 

et sollicitant des explications complémentaires ;  

VU le courrier de Monsieur le Préfet en date du 19 novembre 2019 confirmant la demande 

de retrait de la délibération n° 82092019 ;  

VU la délibération n° 93122019 du 16 décembre 2019 refusant le retrait de lé délibération n° 

82092019 ;  

VU le déféré préfectoral en date du 24 décembre 2019 contre les délibérations 82092019 et 

93122019 ;  

VU la délibération n° 05052020 du 22 mai 2020 relative à la prolongation d’un an du contrat 

de concession du service public de crémation ; 

VU l’avenant n°3, en date du 21 mai 2019, de prolongation du contrat de concession du service 
public de crémation ;  
 

Considérant le contexte de l’état d’urgence sanitaire résultant de la pandémie de covid19 ;  
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Monsieur le Maire,  
 

2. EXPOSE 
 
La délégation du service public de crémation arrive à échéance le 26 mai 2021, après 3 
prolongations de 1 an.   
 
Les deux premières prolongations de 1 an ont été décidées en application des articles R 3135-
8 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 prolongation 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 n’en relèvent pas 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.  
 
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé sur le territoire national avec la 
deuxième vague de l’épidémie.  
 
Considérant l’impérieuse nécessité de maintenir la continuité du service public de crémation 
en période de crise sanitaire.  
 
Considérant que la Préfecture a transmis un recto planning sur les différentes étapes de la 
procédure de passation d’une nouvelle délégation de service public.  
 
Considérant à la lecture de ce rétro planning qu’il n’est pas envisageable de pouvoir mener à 
terme une nouvelle procédure de délégation de service publique avant de 26 mai 2021.  
 

Il est proposé au conseil municipal de prolonger d’une année supplémentaire la 
DSP du Crématorium et le contrat administratif de location qui est adossé à cette 
DSP.  
 
 
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
APPROUVE la conclusion d’un avenant n°4 de prolongation d’un an supplémentaire de la 
DSP pour le service public de crémation, soit du 27 mai 2021 au 26 mai 2022. 
 
APPROUVE la prolongation du contrat administratif de location d’une année supplémentaire.  
 
CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document relatif à cette affaire et notamment 
l’avenant de prolongation précité et le contrat administratif de location.  
 

Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 2  
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DD 86122020 – Création de 2 postes dans le cadre du dispositif « parcours emploi 
compétences » 

 

1. Exposé 

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose que 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-formation-accompagnement : 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 65 % sur 26h 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.  

 

2. Délibération 

Il est proposé au Conseil municipal de créer 1 emploi, à compter du 1er janvier 2021, au sein 

du service TECHNIQUE, partie bâtiment, dans le cadre du dispositif parcours emploi 

compétences dans les conditions suivantes :  

1 poste d’agent polyvalent d’entretien au sein de l’équipe bâtiment du service technique 

: à temps complet 

Contenu du poste : Exécuter les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance 
des bâtiments de la collectivité territoriale, diagnostiquer et contrôler les équipements relevant 
de sa ou de ses spécialités, assurer l’entretien courant des machines, des matériels et des 
locaux utilisés.  

- Durée du contrat : 12 mois 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Rémunération : Rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC  

Il est également proposé 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 du 

contrat de travail à durée déterminée avec la personne recrutée. 

 

Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

DE CRÉER 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences, à compter du 1er janvier 

2021, dans les conditions exposées ci-dessus.   

D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 

pour ces recrutements. 
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Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 

DD 87122020 – Régime indemnitaire pour les contrats de droit privé 

 
Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place pour les agents de la Commune 
n’est pas applicable aux agents en contrat de droit privé. 
 
Dans un souci d’équité, il est proposé au Conseil Municipal de voter une enveloppe de 3 500 
€ en 2020, afin que Monsieur le Maire puisse attribuer individuellement une prime aux agents 
en contrat de droit privé.  
 
Les critères retenus pour l’attribution individuelle seront les mêmes que ceux présentés dans 
la délibération relative à la mise en place du RIFSEEP. 
 
La somme maximale qui pourra être versée par agent est fixée à 500 €.  
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’enveloppe de 
3 500 € pour 2020 permettant à Monsieur le Maire d’attribuer individuellement une prime aux 
agents en contrat de droit privé. Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2020 
(budget principal de la commune et budget annexe restauration).  

 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 

DD 88122020 - Instauration la redevance réglementée pour les chantier(s) 
provisoire(s) de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz 

 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la parution au journal officiel le 27 mars 2015, du 

décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux Communes et 

aux Départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de 

travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution de gaz et les canalisations particulières 

de gaz.  

Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait et que les conditions d'application du 

décret précité auraient été satisfaites, l'adoption de la présente délibération permettrait dès 

lors de procéder à la simple émission d'un titre de recettes.  

Monsieur le Maire propose au Conseil :  

De décider d'instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz. 

D'en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en 

précisant que celui-ci s'applique au plafond réglementaire comme suit :  

RODP Travaux gaz = 0,35 € * L  

Cette mesure permettra de procéder à l'établissement du titre de recettes après constatation 

des chantiers éligibles à ladite redevance. 



9 
 

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

INSTAURE la redevance pour l'occupation du domaine public par les chantiers provisoires de 

travaux sur des ouvrages de réseaux de distribution de gaz.  

FIXE la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son 

domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de 

transport et de distribution de gaz dans la limite du plafond suivant : 

RODP Travaux gaz = 0,35 € * L  

(L = longueurs (m) des canalisations de transport ou de distribution de gaz (naturel ou propane) 

construites ou renouvelées et mises en gaz l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due) 

DIT que la délibération sera notifiée au redevable de la redevance, à laquelle sera joint un état 

des sommes dues. 

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 

DD 89122020 – Modification de l’attribution des subventions aux associations pour 
2020 

 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,  

Le conseil municipal a voté les subventions aux associations pour 2020 le 17 juillet 2020 et a 
attribué au SAS TENNIS une subvention de 1 400 €. Le SAS TENNIS a sollicité la municipalité 
pour obtenir une augmentation de la subvention à hauteur de 2 000 € supplémentaires, soit 
au total 3 400 € pour 2020 en justifiant : 
 
Qu’il y a une augmentation du nombre de licenciés suite à la mise à disposition de la nouvelle 
salle avec 2 terrains, ceci provoque une augmentation du nombre de cours à quoi s’ajoutent 
des formations en plus grand nombre auprès de la Fédération Française de Tennis. De plus, 
la consommation de balles a explosé à cause du revêtement du sol, même si il convient très 
bien au club de tennis. 
 
Après étude de la demande par les élus en charge du sport, il est proposé de modifier la 
précédente délibération an ajoutant 800 € supplémentaires pour le SAS TENNIS en 2020.   
 
Sur quoi le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DECIDE de modifier la délibération d’attribution des subventions aux associations pour 2020 

tel qu’exposé en annexe.  

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 

Associations de Sanilhac PROPOSITIONS 

Associations culturelles et de loisirs            17 350,00 €  

AMICALE LAÏQUE DU BOURG  1 500,00 € 

AMICALE LAÏQUE MARSANEIX 1 500,00 € 

ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS - Salon 1 000,00 € 

COMITE DE JUMELAGE  1 600,00 € 

CLUB DU TEMPS LIBRE  900,00 € 

CHORALE 3 PETITES NOTES 500,00 € 

JAZZ IN MARSANEIX - Festival Jazz 2 500,00 € 

JAZZ IN MARSANEIX - Sentiers du Jazz et Gospel sur Sanilhac  

MARSANEIX LOISIRS 350,00 € 

SANILHAC EXPRESSION  7 500,00 € 

Associations sportives            22 800,00 €  

SAS BADMINTON  2 000,00 € 

SAS BASKET  3 600,00 € 

SAS FOOT 9 800,00 € 

SAS TENNIS 2 200,00 € 

SAS GYM 1 000,00 € 

UNION SPORTIVE MARSANEIX-MANOIRE 5 000,00 € 

Associations de chasses              1 050,00 €  
AMICALE DE CHASSE "Les Ramiers" - nds                     300,00 €  

AMICALE DE CHASSE "Notre damoise" - nds                     300,00 €  

ASSOCIATION DE CHASSE "La Robertie" - Marsaneix                     150,00 €  

ASSOCIATION DE CHASSE "Les Bonneix" - Marsaneix                      150,00 €  

ASSOCIATION DE CHASSE de Breuilh                      150,00 €  

TOTAL 1            42 000,00 €  

Associations hors commune                1 600,00 €  

LA LIGUE CONTRE LE CANCER                     100,00 €  

ALCOOL ASSISTANCE                      100,00 €  

INSTITUT DE RECHERCHE BERGONIE                     100,00 €  

COMICE AGRICOLE DE VERGT                      100,00 €  

PREVENTION ROUTIERE                     100,00 €  

STE ENCOURAGEMENT ET BENEVOLAT DORDOGNE                     100,00 €  

ANCIENS COMBATTANTS DE NDS                     100,00 € 

ANCIENS COMBATTANTS DE VERGT                     100,00 € 

PROTECTION CIVILE                     100,00 €  

AFSEP (Scléroses en plaque)                      100,00 €  

LES RESTOS DU CŒUR 24                     100,00 € 

DES BOULES AUX NEZ (clowns hospitaliers)                      100,00 €  

IMR - Institut Musique Rock                     100,00 €  

FRANCE ALZHEIMER DORDOGNE                     100,00 € 

La CLE Vergt                     100,00 € 

VELORUTION PERIGOURDINE                     100,00 € 

TOTAL  2 1 600,00 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS 2020            43 600,00 €  
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DD 90122020 - Actualisation des tarifs de restauration 

 
Vu la délibération n° 136122018 du 3 décembre 2018 relative à l’actualisation des tarifs de 
restauration ;  
 
Monsieur Philippe VERNON, rapporteur pour Monsieur le Maire, propose de maintenir les 
tarifs de restauration applicables depuis le 1er janvier 2019.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit les tarifs des 
repas confectionnés, livrés et servis par le service restauration, à compter du 1er Janvier 2021 : 

 
Tarifs des repas 
 
 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2019/20 Tarifs 2021 Tarifs 2019/20 Tarifs 2021 

Facturé Facturé 

De 0 à 400 2,65 2,65  
 
 

5,05 

 
 
 

5,05 

De 401 à 623 2,95 2,95 

De 624 à 850 3,25 3,25 

De 851 à 
1200 

3,55 3,55 

De 1201 à 
1600 

3,75 3,75 

De 1601 à 
1800 

4,05 4,05 

+ de 1800 4,55 4,55 

 
Il est précisé qu’est incluse dans le tarif des repas une somme de 0,50 € pour l’encadrement 
des enfants sur la période périscolaire du midi. Ce montant est reversé du budget restauration 
au budget du service enfance jeunesse.  

 
Tarifs PAI (panier repas) : 
 

 Enfants 

Tarifs 2019/20 Tarifs 2021 

voté facturé voté facturé 

PAI 1,10 1,10 

 
 
Tarifs repas adultes : 
 

 Adultes 

Tarifs 2019/20 Tarifs 2021 

facturé facturé 

Instituteur 6,15 6,15 
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Tarifs Micro-crêche : 
 

 LES LUTINS D’EDITH 

Tarifs 2019/20 Tarifs 2021 

facturé facturé 

Repas 8-12 mois 2,95 2,95 

Repas 12-18 mois 3,05 3,05 

Repas 18 mois-4 
ans 

3,35 3,35 

Goûter 0,65 0,65 

 
Tarifs facturés par le service restauration au service EJVS pour les repas du 
centre de loisirs : 
 

 ALSH mercredis-vacances 

Tarifs 2019/20 Tarifs 2021 

facturé facturé 

Repas ALSH 5,55 5,55 

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 

DD 91122020 Actualisation des tarifs ALSH et périscolaires 
 
Vu la délibération n° 135122018 du 3 décembre 2018 relative à l’actualisation des tarifs ALSH 
et périscolaires ; 
 
Monsieur Philippe VERNON, rapporteur pour Monsieur le Maire, propose de maintenir les 
tarifs pour le centre de loisirs et les temps périscolaires applicables depuis le 1er janvier 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe ainsi qu’il suit les tarifs pour le 
centre de loisirs et les temps périscolaires, à compter du 1er Janvier 2021 : 

 
TARIFS ALSH, PERISCOLAIRE : 

 

Journée ALSH Vacances : 

 

 

 

 

 Tarifs facturés 2021 

Quotient Commune Hors commune 

De 0 à 400 7,55 9,25 

De 401 à 623 7,75 9,35 

De 624 à 850 8,05 9,45 

De 851 à 1200 8,35 9,55 

De 1201 à 1600 8,75 9,65 

De 1601 à 1800 9,05 9,75 

+ de 1800 9,25 10,15 

Aide CAF/MSA 4,39 4,39 
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Supplément activités : 

 

 Tarifs facturés 2021 

 Commune Hors commune 

Quotient Activités Mini séjour Activités Mini séjour 

De 0 à 400 1,10 30,50 1,95 32,50 

De 401 à 623 1,15 31,50 2,00 33,50 

De 624 à 850 1,20 32,50 2,05 34,50 

De 851 à 1200 1,25 33,50 2,10 35,50 

De 1201 à 1600 1,30 34,50 2,15 36,50 

De 1601 à 1800 1,35 35,50 2,20 37,50 

+ de 1800 1,40 36,50 2,25 38,50 

 

Accueil périscolaire : 

 

 

 Tarifs facturés 2021 

Quotient Commune Hors commune 

De 0 à 400 0,65 0,80 

De 401 à 623 0,70 0,85 

De 624 à 850 0,75 0,90 

De 851 à 1200 0,80 0,95 

De 1201 à 1600 0,85 1,00 

De 1601 à 1800 0,90 1,05 

+ de 1800 0,95 1,10 

Aide CAF/MSA 0,549 0,549 

 

 

TARIFS ESPACE ADOS : 

 

Accès à l’espace ados (annuelle, nocturne, ½ journée) : 

 

 Tarifs facturés 2021 

 Commune Hors commune 

Quotient Activités Repas Activités Repas 

De 0 à 400 3,15 2,65 3,65 3,15 

De 401 à 623 3,20 2,70 3,70 3,20 

De 624 à 850 3,25 2,75 3,75 3,25 

De 851 à 1200 3,30 2,80 3,80 3,30 

De 1201 à 1600 3,35 2,85 3,85 3,35 

De 1601 à 1800 3,40 2,90 3,90 3,40 

+ de 1800 3,45 2,95 3,95 3,45 
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Séjours et camps adolescent : (été - hiver-séjour neige) 

 

 

 Tarifs facturés 2021 

Quotient Commune Hors commune 

De 0 à 400 238,00 293,00 

De 401 à 623 243,00 298,00 

De 624 à 850 248,00 303,00 

De 851 à 1200 253,00 308,00 

De 1201 à 1600 258,00 313,00 

De 1601 à 1800 263,00 318,00 

+ de 1800 268,00 323,00 

Aide CAF/MSA 27,45 27,45 

 
 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 
 
DD 92122020 – Décision modificative n°6 Budget principal de la commune 

 

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  

Il est proposé de retirer les 95 160,23 € de crédits prévus pour dépenses imprévues 

d’investissement compte tenu du fait que ces crédits n’auront pas été utilisés d’ici la fin de 

l’année 2020.  

Il est ensuite proposé de répartir ces crédits respectivement comme suit :  

+ 75 160, 23 € supplémentaires en dépenses dans l’opération réserves foncières afin de 

permettre l’acquisition des parcelles de terrain pour permettre à la commune de prévoir des 

aménagements futurs.  

+ 20 000 € supplémentaires en dépenses dans l’opération piste cyclable pour permettre 

l’acquisition des terrains. 

Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le 

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

ADOPTE la décision modificative telle qu’elle est exposée ci-dessous.  

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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DD 93122020 – Autorisation d’engagement de crédits d’investissement pour 2021 
avant le vote du budget primitif 2021 

 
1. 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 

[…].  
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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 […]. » 

2. Exposé 

Les opérations de réhabilitation de l’école de Marsaneix et d’aménagement de la piste cyclable 

au bourg de Notre-Dame sont toujours en cours de préparation. Afin de ne pas ralentir le bon 

avancement de ces projets d’investissement, il est nécessaire de prévoir des crédits qui 

pourront être engagés par le Maire avant le vote du budget 2021.  

Il est nécessaire de prévoir respectivement :  

Opération 201801 – Réhabilitation des écoles 2018 – 2020 : 350 000 € pour finaliser les 

travaux de réhabilitation de l’école de Marsaneix.   

 

Opération 201902 – Piste Cyclable au bourg de Notre-Dame de Sanilhac : 60 000 € pour 

engager les études, les bornages et la maîtrise d’œuvre.  

Dans la mesure ou les dépenses relatives à ces opérations d’investissement ne pourront pas 

toutes être engagées avant le 1er janvier 2021 et pris en considération que les crédits 

correspondants sont inférieurs à la limite du quart des crédits d’investissement ouverts au 

budget 2020 (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 2021.   

3. Délibération 

 

Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement suivantes, pour l’exercice 2021, avant le vote du budget primitif 2021 : 

Opération 201801 – Réhabilitation des écoles 2018 – 2020 : 350 000 € pour finaliser les 

travaux de réhabilitation de l’école de Marsaneix.   

 

Opération 201902 – Création de la piste Cyclable au bourg de Notre-Dame de Sanilhac : 

60 000 € pour engager les études, les bornages et la maîtrise d’œuvre.  

 

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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DD 94122020 – Convention de servitude pour l’implantation d’un abribus à Breuilh 

 
Vu le projet de convention et le plan de servitude pour l’implantation d’un abribus à Breuilh. 
 

Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose qu’il a été 
étudié avec le service transport du Grand Périgueux la possibilité l’implanter un abribus 
à Breuilh.   
 
Le Grand Périgueux a la compétence transports scolaires et la commune a une 
compétence générale en matière de voirie communale.  
 
La commune de Sanilhac souhaitait implanter un abribus au Landes Ouest, à Breuilh, 
afin de sécuriser l’attente des enfants au niveau du lieu de ramassage scolaire.  
 
La mise en service de cet équipement nécessite un terrain d’implantation mis à 
disposition par la commune auprès du Grand Périgueux par acquisition ou par 
servitude d’occupation acceptée par les propriétaires fonciers. La commune prend en 
charge l’aménagement du terrain et le Grand Périgueux s’occupe d’implanter un 
abribus.  
 
Il a été proposé au propriétaire du terrain de signer une convention de servitude pour 

l’implantation d’un abribus conformément au plan annexé.  

Il est proposé au conseil municipal d’accepter le projet de convention de 

servitude précité et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui sera 

authentifiée devant notaire.    

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

APPROUVE le projet de convention de servitude présenté.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude.  

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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DD 95122020 – Aliénation d’une portion de l’allée des camards à Breuilh 

 
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 ; 
 
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.  
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Considérant qu’il serait 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 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 l’Allée des Camards, 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. 

Le prix de l’aliénation sera fixé par le service des domaines.  

Monsieur et Madame WEPPE-THOREZ devront solliciter un géomètre pour préparer le 

dossier technique à leurs frais. Après remise du dossier technique, la commune lancera une 

procédure d’enquête publique.  

Les frais de procédure relatifs à cette demande aliénation (constitution du dossier d’enquête 

publique, procédure d’enquête publique) seront refacturés aux demandeurs. A ce titre, ils 

peuvent prévoir une somme d’environ 1 000 € pour les frais de procédure d’enquête. Le coût 

définitif sera déterminé sur justificatif des sommes engagées par la commune pour la 

procédure d’enquête.  

Les frais de bornage et d’acte notarié sont directement à la charge des demandeurs 

(acquéreurs).  

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 : 

ACCEPTE le principe de l’aliénation d’une portion de l’Allée des Camards, conformément au 

plan annexé à la présente délibération et au prix fixé par le service des domaines.   

RAPPELLE qu’une enquête publique préalable doit avoir lieu.  

INVITE Monsieur et Madame WEPPE – THOREZ à solliciter, à leurs 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 procédure relatifs à cette demande d’aliénation (constitution du 

dossier d’enquête publique, procédure d’enquête publique) seront refacturés aux demandeurs. 

RAPPELLE que les frais de bornage et d’acte notarié sont directement à la charge des 

demandeurs (acquéreurs).  

DEMANDE à Monsieur et Madame WEPPE–THOREZ de confirmer leur accord sur les 

conditions telles qu’elles ont été exposées ci-dessus.   

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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DD 96122020 – Acquisition des parcelles AR 22, 128, 131 et 132  

 
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,  
 
Un accord a été trouvé avec les propriétaires pour l’acquisition par la commune des parcelles 
AR 22, 128, 131 et 132 d’une superficie totale de 8 816 m2, pour la somme de 130 000,00 €.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir d’une part auprès de Monsieur Roland 
DARDAILLER la parcelle AR 22 d’une contenance de 6 110 m2 au prix de 90 000 € TTC.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autre part d’acquérir auprès de Mesdames Nicole 
DARDAILLER, Monique DARDAILLER et Monsieur Didier DARDAILLER les parcelles AR 
128, 131 et 13 d’une contenance globale de 2 706 m2 au prix de 40 000 € TTC.  
 
Dans chacune des affaires la commune prendra en charge les frais d’actes notariés.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

DECIDE d’acquérir d’une part auprès de Monsieur Roland DARDAILLER la parcelle AR 22 
d’une contenance de 6 110 m2 au prix de 90 000 € TTC.  
 
DECIDE d’acquérir auprès de Mesdames Nicole DARDAILLER, Monique DARDAILLER et 
Monsieur Didier DARDAILLER les parcelles AR 128, 131 et 13 d’une contenance globale de 
2706 m2 au prix de 40 000 € TTC.  
 
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget principal de 

la commune.  
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces acquisitions et 

notamment les actes notariés.  

 

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DD 97122020 – Acquisition de la parcelle AP 126 route de St-Pierre-Es-Liens 

 
Vu l’accord par mail de Madame MOLIGNIER en date du 14 novembre 2020 pour l’acquisition 
par la commune de la parcelle AP 126 route de St-Pierre-Es-Liens.  
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Un accord a été trouvé avec Madame Agnès MOLIGNIER pour la vente à la commune de la 
parcelle AP 126 (appartenant à Madame MOLIGNIER), d’une superficie de 811 m2, pour la 
somme de 500,00 €.  
 
La commune prendra à sa charge les frais liés à cette vente (acte notarié, …).  
 
Il est proposé d’accepter l’acquisition de la parcelle AP 126 aux conditions précitées.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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ACCEPTE l’acquisition de la parcelle AP 126, d’une superficie de 811 m2, pour la somme de 
500,00 €. 
 
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 vente et notamment 

l’acte de vente.  

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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DD 98122020 – Acquisition d’une portion de la parcelle AR 008 pour la création de la 
piste cyclable au bourg de Notre-Dame de Sanilhac.  

 
Monsieur le Maire expose :  
 
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. 

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

ACCEPTE d’acquérir une portion de la parcelle AR 008, au prix de 6 € le m2, afin d’y réaliser 
la piste cyclable.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à finaliser cette acquisition dans une limite maximum de surface 
de 2 000 m2.   
 
PRECISE que la commune prendra en charge les frais de bornage du terrain et les frais d’acte 
notarié.   
 
ACCEPTE les conditions précitées relatives au 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 2020 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 : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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DD 99122020 – Délibération soumettant les clôtures à la procédure de déclaration 
préalable et les démolitions au permis de démolir  

 
VU Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses article R.421-12, d) et R.421-27 ; 

VU le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 ; 

VU la délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux daté du 19 

décembre 2019, approuvant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ; 

CONSIDERANT que le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 définit de nouvelles règles 

applicables au régime des autorisations d'urbanisme ; qu’il laisse le champ libre aux 

collectivités de contrôler ou non un certain nombre d'actes en matière d'urbanisme ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’Article R.421-27 du Code de l’urbanisme : 

« Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de 

rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie 

de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. » 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’Article R*421-12 du Code de l’urbanisme : 

« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :  

[…] d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe 

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 

plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. » 

CONSIDERANT qu’il apparait opportun de réglementer les édifications de clôtures et les 

démolitions sur l’ensemble du territoire communal afin de s’assurer du respect des règles 

fixées par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pour chaque projet de travaux ;  
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Il est proposé au Conseil Municipal de soumettre, sur le territoire communal, à déclaration 

préalable, les travaux d’édification de clôtures, ainsi qu’à permis de démolir, les travaux de 

démolitions de tout ou partie d’un bâtiment ;  

Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

DECIDE de soumettre, sur le territoire communal, à déclaration préalable, les travaux 

d’édification de clôtures, ainsi qu’à permis de démolir, les travaux de démolitions de tout ou 

partie d’un bâtiment.   

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 
DD 100122020 –Ouvertures de commerces les dimanches et jours fériés pour 2021 

 
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 13h00, 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 L 3132-26 du code de travail, les dimanches sont désignés par décision du 
maire après avis de conseil municipal.  
 
Le Grand Périgueux doit délibérer le 17 décembre 2020 pour établir une liste de 8 dimanches 
pour 2021. Suivant cette liste, le maire pourra sélectionner 5 dimanches d’ouvertures pour les 
commerces de détail alimentaires et non alimentaires.  
 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’ouverture de 5 dimanches 
par an en 2021 pour les commerces de détail alimentaires 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 contre et 3 abstentions,  
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EMET UN AVIS FAVORABLE à l’ouverture de 5 dimanches par an en 2021 pour les 
commerces de détail alimentaires et non alimentaires. Ces dimanches sont à choisir dans la 
liste des huit dimanches déterminés par délibération du conseil communautaire du Grand 
Périgueux.  

 
Pour : 23 
Contre : 2 
Abstention : 3 

 
DD 101122020 - Rapport d’activité du SDE 24 pour 2019 

 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation du rapport d’activité du Syndicat 

Départemental des Energies de la Dordogne, pour l’année 2019. 

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 
DD 102122020 - Rapport d’activité de la SPLA Isle-Manoire pour 2019 

 
 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation du rapport d’activité de la Société 

Publique Locale d’Aménagement Isle Manoire (SPLA), pour l’année 2019. 

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 

DD 103122020 – Société Publique Locale d’Aménagement Isle Manoire (SPLA) / 
Modification des statuts  

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du souhait de la SPLA, de 

modifier ses statuts dans les conditions suivantes :  

Article 20 – 4ème alinéa : Le président (la présidente) est désigné(e) sans limitation d’âge. 

Considérant l’article 47 (modifications statutaires) qui précise qu’à peine de nullité, l’accord 

du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales 

sur une modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des 

organes dirigeants d’une société publique locale ne peut intervenir sans une délibération 

préalable de son assemblée délibérante approuvant cette modification.  

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal,  

APPROUVE la modification des statuts de la SPLA ainsi proposée.  

 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0  

 
 
Questions diverses 



27 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.  
 

A SANILHAC, le 18 décembre 2020 
 
Le Maire,  
 
Jean-Louis AMELIN  

 


