Compte rendu du Conseil municipal du 17
juillet 2020
L’an deux mil vingt, le dix-sept juillet, à dix-huit heures et trente minutes, 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-Louis AMELIN, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 10/07/2020
Présents : Jean-Louis AMELIN, Catherine DUPUY, Éric REQUIER, Sara SABOURET-GUERIN, Cédric
POMMIER, Marion BENKETIRA, Jean-José CHAMPEAU, Emilie LABROT, Jean-Marie LESTRADE,
Stéphanie GONZALO, Monique EYMET, Florian MOUTARD, Peggy SALABERT, Philippe ANTOINE,
Nathalie GUENARD, Laurent JACOLY, Isabelle DEBORD, Gaëtan THOMASSON, Laurence
FRACHET, Emmanuel MARCON, Julie PRIVAT, Hervé JAVERZAC, Cécile DULON, Catherine
DORET, Karim MILOUDI, Sandrine LABONNE.
Absents avec pouvoir : Monsieur Philippe VERNON a donné pouvoir à Monsieur Cédric POMMIER,
Monsieur Jean-François LARENAUDIE a donné pouvoir à Madame Cécile DULON, Monsieur Sébastien
CHAUMOND a donné pouvoir à Madame Sandrine LABONNE.
Secrétaire de séance : Sandrine LABONNE
Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 26
Procurations : 3

Ordre du jour
















Désignation du secrétaire de séance
Procès-verbal du conseil municipal du 10 juillet 2020
Compte de gestion assainissement 2020 – compte de dissolution
Rectification de l’affectation des résultats du budget principal et du budget
assainissement 2019 sur le budget principal de la commune pour 2020
Décision modificative n°1 au budget principal de la commune
Décision modificative n°1 au budget lotissement des coteaux
Décision modificative n°1 au budget multiple rural
Attribution des subventions aux associations pour 2020
Finalisation de l’adressage sur l’ensemble de la commune de Sanilhac
Aliénation d’une portion de la parcelle AV 78
Aliénation d’une portion de chemin rural au lieudit Latour
Transformations de postes
Tableau des effectifs au 1er juillet 2020
Prime exceptionnelle dans le cadre du Covid-19
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Création des commissions municipales et désignation des membres de ces
commissions
Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)
Election des membres de la commission de délégation de service public
(CDSP)
Proposition de la liste des contribuables pour siéger à la commission
communale des impôts direct (CCID)
Désignation des représentants de la commune pour siéger au CT et CHSCT
Désignation des représentants de la commune au SIAEP
Désignation des représentants de la commune auprès de organismes
extérieurs
Questions diverses

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour la délibération fixant le
nombre de membres qui vont siéger au conseil d’administration du CCAS et de
désigner les membres représentants la commune (la délibération était prévue
lors de la réunion du Conseil municipal du 10 juillet 2020 et a été reportée).
Désignation du secrétaire de séance
Madame Sandrine LABONNE est désignée secrétaire de séance.
DD 44072020 – Procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020 (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2020. Madame Cécile
DULON demande la rectification de la date de la réunion dans l’entête du procès-verbal :
 Remplacer « L’an deux mil dix vingt » par « L’an deux mil vingt ».
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
APPROUVE la rectification exposée.
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 10 juillet 2020, celui-ci n’appelant aucune
autre observation ni réserve.
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0

DD 45072020 – Compte de gestion assainissement 2020 – compte de
dissolution (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Le trésorier municipal a transmis le compte de gestion du budget assainissement 2020 pour
que le conseil municipal délibère sur sa dissolution. Aucune écriture comptable n’a été passée
par la commune sur le budget assainissement en 2020.
Sur la proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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CONSTATE l’exactitude du compte de gestion assainissement pour 2020.
APPROUVE la dissolution de compte de gestion assainissement et du budget assainissement
2020.
Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0

DD 46072020 – Rectification de l’affectation des résultats du budget principal et

du budget assainissement 2019 sur le budget principal de la commune pour
2020 (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur, pour Monsieur le Maire, expose,
Pour rappel, le budget assainissement de la commune est définitivement clôturé au 31
décembre 2019 et transféré à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux dans le
cadre du transfert de compétence prévu par la loi. Le résultat du budget assainissement est
repris par le budget principal de la commune.
L’affectation des résultats a été votée par délibération du conseil municipal le 22 mai 2020.
Cependant, le résultat du budget assainissement en section fonctionnement et le résultat du
budget assainissement en section investissement n’ont pas été affectés correctement en
fonctionnement et en investissement sur le budget principal de la commune.
Il est donc proposé au conseil municipal de rectifier l’affectation conformément au détail cidessous. Etant entendu que cette rectification ne modifie pas l’équilibre global du budget.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE la rectification de l’affectation des résultats telle qu’exposée en annexe.

Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
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ANNEXE
1 Budget principal
Section

Mandats émis

Titres émis

résultat 2019

Fonctionnement

2 956 028,90 €

4 495 506,78 €

1 539 477,88 €

Investissement

3 331 846,29 €

1 758 179,65 €

-1 573 666,64 €

Résultat reporté N-1 TOTAL
2 816 342,50 €

4 355 820,38 €

-394 118,89 € -1 967 785,53 €

Reste à réaliser - investissement - budget principal
Dépenses

241 831,72 €

Recettes

796 207,00 €

Solde

554 375,28 €

Résultat

-1 967 785,53 €

Total

-1 413 410,25 €
2 Budget Assainissement

Section

Mandats émis

Titres émis

Résultat 2019

Résultat reporté N-1

TOTAL

Fonctionnement

55 710,58 €

179 483,45 €

123 772,87 €

165 212,27 €

288 985,14 €

Investissement

124 287,98 €

509 079,29 €

384 791,31 €

-270 320,12 €

114 471,19 €

Reste à réaliser - investissement - budget annexe assainissement
Dépenses

185 604,51 €

Recettes

101 003,56 €

Solde

-84 600,95 €

Résultat

114 471,19 €

Total

29 870,24 €
3 Cumul

Section

Mandats émis

Titres émis

résultat 2019

Fonctionnement

3 011 739,48 €

4 674 990,23 €

1 663 250,75 €

Investissement

3 456 134,27 €

2 267 258,94 €

-1 188 875,33 €

Résultat reporté N-1 TOTAL
2 981 554,77 €

4 644 805,52 €

-664 439,01 € -1 853 314,34 €

Reste à réaliser - investissement
Dépenses

241 831,72 €

Recettes

796 207,00 €

Solde

554 375,28 €

Résultat

-1 853 314,34 €

Total

-1 298 939,06 €
AFFECTATION DU RESULTAT CUMULE
Ligne 001 (dépenses)

3 345 866,46 €

Fonctionnement
Investissement

Ligne 002 (recettes) Article 1068 (recettes)

1 853 314,34 €

1 298 939,06 €
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DD 47072020 – Décision modificative n°1 du budget principal de la commune
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire expose qu’il est
nécessaire de modifier les lignes budgétaires suivantes :
1. Régularisation de l’affectation des résultats du budget assainissement et du budget
principal 2019 :
Il est proposé de modifier le budget 2020 conformément à la délibération précédente relative
à l’affectation des résultats du budget assainissement et du budget principal 2019.
2. Annulation des écritures de cessions (opérations d’ordre)
Le trésorier nous a demandé d’annuler les écritures de cessions, prévues pour les cessions
de 3 véhicules et réalisées début 2020, car ce sont des écritures comptables et non pas des
écritures budgétaires.
3. Versement d’une avance au budget du lotissement des coteaux :
Le budget lotissement des coteaux a besoin d’une avance de 5 720 € pour régler deux factures
concernant un rebornage des parcelles AW 35-36-37-38 qui avait été effectué en 2017
4. Inscription de crédits supplémentaires sur l’opération du futsal :
Il est nécessaire de prévoir une dépense supplémentaire de 5 217 € sur l’opération futsal afin
de régler la facture CAP’ELEC pour la dépose et repose des éclairages. Cette dépense
imprévue est indispensable pour finaliser l’opération et percevoir les subventions.
5. Remboursement d’une subvention régionale perçue à tort :
Reversement d’une subvention régionale de 15 000 € versée par la Trésorerie mais destinée
à Savignac les Eglises et non à Sanilhac.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle a été exposée au verso

Pour : 29
Contre : 0
Abstention : 0
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DD 48072020 – Décision modificative n°1 du budget lotissement des coteaux
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Des frais de géomètre pour le rebornage de parcelles et la constitution d’un permis d’aménager
ont été engagés en 2017 mais ces informations ne sont pas parvenues en comptabilité.
Les 2 factures correspondantes, pour un montant total de 5 720 € HT, ont été reçues en Mairie
le 3 juin 2020.
Afin de pouvoir payer ces factures, il est nécessaire de prévoir les crédits correspondants sur
le budget lotissement des coteaux pour 2020.
Il convient d’inscrire en recette d’investissement une avance versée par le budget principal de
la commune d’un montant de 5 720 € au compte 6045 en dépenses de fonctionnement. De
prévoir en dépense de fonctionnement la même somme. Et d’augmenter aussi les écritures
de stock en dépense et en recette du même montant.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle est exposée ci-dessous.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0
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DD 49072020 – Décision modificative n°1 du budget multiple rural (RAPP :
Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Mair expose,
Il est nécessaire d’annuler les écritures budgétaires prévus pour la cession du salon de
coiffure. En effet, la cession n’est pas encore à l’ordre du jour et il ne faut pas anticiper ces
écritures au niveau du budget car ce sont des écritures comptables et non budgétaires. Elles
sont retracées après la cession par un décision modificative technique.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré,
Une abstention : Madame Catherine DORET.
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle est exposée ci-dessous.
Pour : 28

Contre : 0

Abstention : 1
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DD 50072020 – Attribution des subventions aux associations pour 2020 (RAPP :
Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Le conseil municipal est invité à voter les subventions aux associations pour 2020. Compte
tenu de l’épisode de Covid 19, certaines associations n’ont pas les mêmes besoins de
financement en 2020 en comparaison à l’exercice 2019.
Il est proposé d’attribuer les subventions aux associations pour 2020 comme présenté
au verso.
Les conseillers municipaux suivants ne prennent pas part aux discussions, ni au vote :
Mesdames Emilie LABROT et Cécile DULON.
Sur quoi le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants :
DECIDE d’allouer aux associations suivantes les subventions telles qu’indiquées au verso.

Pour : 26 Contre : 0

Abstention : 0

10

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020
Associations de Sanilhac
Associations culturelles et de loisirs
AMICALE LAÏQUE DU BOURG
AMICALE LAÏQUE MARSANEIX
ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS - Salon
COMITE DE JUMELAGE
CLUB DU TEMPS LIBRE
CHORALE 3 PETITES NOTES
JAZZ IN MARSANEIX - Festival Jazz
JAZZ IN MARSANEIX - Sentiers du Jazz et Gospel sur Sanilhac
MARSANEIX LOISIRS
SANILHAC EXPRESSION

Associations sportives
SAS BADMINTON
SAS BASKET
SAS FOOT
SAS TENNIS
SAS GYM
UNION SPORTIVE MARSANEIX-MANOIRE

Associations de chasses
AMICALE DE CHASSE "Les Ramiers" - nds
AMICALE DE CHASSE "Notre damoise" - nds
ASSOCIATION DE CHASSE "La Robertie" - Marsaneix
ASSOCIATION DE CHASSE "Les Bonneix" - Marsaneix
ASSOCIATION DE CHASSE de Breuilh

PROPOSITIONS
17 350,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 600,00 €
900,00 €
500,00 €
2 500,00 €
350,00 €
7 500,00 €

22 800,00 €
2 000,00 €
3 600,00 €
9 800,00 €
1 400,00 €
1 000,00 €
5 000,00 €

1 050,00 €
300,00 €
300,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €

TOTAL 1
Associations hors commune

41 200,00 €

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
ALCOOL ASSISTANCE
INSTITUT DE RECHERCHE BERGONIE
COMICE AGRICOLE DE VERGT
PREVENTION ROUTIERE
STE ENCOURAGEMENT ET BENEVOLAT DORDOGNE
ANCIENS COMBATTANTS DE NDS
ANCIENS COMBATTANTS DE VERGT
PROTECTION CIVILE
AFSEP (Sclérose en plaque)
LES RESTOS DU CŒUR 24
DES BOULES AUX NEZ (clowns hospitaliers)
IMR - Institut Musique Rock
FRANCE ALZHEIMER DORDOGNE
La CLE Vergt
VELORUTION PERIGOURDINE

100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

TOTAL 2
TOTAL DES SUBVENTIONS 2020

1 600,00 €

1 600,00 €
42 800,00 €
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DD 51072020 – Finalisation de l’adressage de la commune de Sanilhac (RAPP :
Monsieur Jean-Marie LESTRADE)
Monsieur Jean-Marie LESTRADE, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux
places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à
caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la
délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une
mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l'article L2213-28 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Il convient, pour faciliter le repérage, l'accès des services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à
leur numérotation.
L’adressage de la commune de Sanilhac est finalisé, toutes les données ont été numérisées
sur Périgéo, le logiciel administré par l’ATD 24.
Il convient de valider l’intégralité des noms de voies saisis sur Périgeo.
Cela permettra à l’ATD 24 de transformer les données contenues dans le logiciel en une base
de données unique qui sera transmise aux différents services concernés (la Poste, les services
fiscaux, la base adresse nationale, google, …).
Tous les noms de voies ont déjà été validés en conseil municipal par de multiples délibérations.
A l’exception de :
La « Boucle du Pouclaret » qu’il est proposé de renommer en « Allée du Pouclaret ».
La « Boucle de la Berthonie » qu’il est proposé de renommer en « Chemin de la Berthonie ».
La terminologie de « Boucle » n’est pas autorisée par les services fiscaux et la base adresse
nationale. Maintenir cette terminologie empêcherait l’ATD 24 de faire remonter la base de
données aux différents services concernés.
Il est proposé de valider les noms des voies de la commune de Sanilhac, conformément à la
liste des noms de voies établie en annexe.
Sur quoi le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de valider les noms de voies et chemins conformément à la liste des noms de voies
établie en annexe.
CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires et de signer tout
document relatif à l’exécution de la présente délibération.
DEMANDE à l’ATD24 de procéder à la publication des données relatives à l’adressage.

Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0
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ANNEXE : NOMS DE VOIES

Allée Albert Camus - NDS
Allée de Borie Marty - NDS
Allée de Champs - NDS
Allée de Chatre - Marsaneix
Allée de Dian - NDS
Allée de Jargues - NDS
Allée de la Berthonie Basse - NDS
Allée de la Blancherie - NDS
Allée de la Chabaudie Sud - NDS
Allée de la Chaussenie - NDS
Allée de la Couture - NDS
Allée de la Mouthe – Breuilh
Allée de la Trémouille - NDS
Allée de Lauvergnat - NDS
Allée de Lauzellie – Breuilh
Allée de Puyagu – Breuilh
Allée de Puycheny - NDS
Allée de Puygauthier - Marsaneix
Allée de Saint-Pierre ès Liens - NDS
Allée des Camards – Breuilh
Allée des Cerisiers - Marsaneix
Allée des Gazies - NDS
Allée des Gravaux – Breuilh
Allée des Landes Est - Breuilh
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Allée des Péligrannes - NDS
Allée des Sauterelles - NDS
Allée de Touvent - NDS
Allée du Château - NDS
Allée du Grand Bois - Marsaneix
Allée du Point du Jour - Marsaneix
Allée du Pouclaret - Marsaneix
Allée du Puy d'Aiguillon - NDS
Allée du Rat - NDS
Allée du Vieux Chêne - Marsaneix
Avenue des Frères Peyronnet - NDS
Avenue du 19 mars 1962 - NDS
Avenue Jean et Léonce Petithomme Lafaye - NDS
Chemin de Baillou - NDS
Chemin de Bétussou - NDS
Chemin de Bordiérage - Marsaneix
Chemin de Bos de Portas - Marsaneix
Chemin de Chantegrel - Marsaneix
Chemin de Chapuzet - NDS
Chemin de Charbonnière - NDS
Chemin de Fontroubade - Marsaneix
Chemin de Grégaudie - NDS
Chemin de la Basse - Breuilh
Chemin de la Bergerie - NDS
Chemin de la Berthonie - NDS
Chemin de l'Abyme - Marsaneix
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Chemin de la Chabaudie - NDS
Chemin de la Croix de Cholet - NDS
Chemin de la Guillaumie - NDS
Chemin de la Lande – Breuilh
Chemin de la Praderie - Breuilh
Chemin de la Rampinsolle - NDS
Chemin de Laumond - Marsaneix
Chemin de la Vicarie - NDS
Chemin de l'Eglise – Breuilh
Chemin de l'Etang - Marsaneix
Chemin de Maisonneuve - NDS
Chemin de Martel - Marsaneix
Chemin de Mérigouneau - NDS
Chemin de Miraly - NDS
Chemin de Mournat - NDS
Chemin de Papussou - NDS
Chemin de Puycheny - NDS
Chemin des Bigoureix - Marsaneix
Chemin des Bruladits - Marsaneix
Chemin des Farges du Pic - NDS
Chemin des Forêts - Marsaneix
Chemin des Gabrielloux – Breuilh
Chemin des Gaumies - NDS
Chemin des Maquisards - Marsaneix
Chemin des Meillauds - Breuilh
Chemin des Péligrannes - NDS
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Chemin des Rouquettes- Marsaneix
Chemin des Silex - Marsaneix
Chemin des Vignes - Marsaneix
Chemin de Vigneras - NDS
Chemin du Couvent - NDS
Chemin du Curé - NDS
Chemin du Grand Clos - Marsaneix
Chemin du Grand Rat - NDS
Chemin du Pey - Marsaneix
Chemin du Pic - NDS
Chemin du Platier - NDS
Chemin du Pouclaret - Marsaneix
Chemin du Pouronlet - Marsaneix
Chemin du Puits Trouiller - NDS
Chemin du Puy d'Aiguillon - NDS
Chemin du Redourtou - Marsaneix
Chemin Gérard - Marsaneix
Chemin Rouge - Marsaneix
Cours Saint-Georges - NDS
Domaine de la Guillaumie - NDS
Impasse de Borie Marty - NDS
Impasse de Champs - NDS
Impasse de la Bergerie - NDS
Impasse de la Brousse - Marsaneix
Impasse de la Chabaudie - NDS
Impasse de la Paix - Marsaneix
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Impasse de la Pierre Blanche - Marsaneix
Impasse de la Trémouille - NDS
Impasse de la Tuillère - Marsaneix
Impasse de Lauvergnat - NDS
Impasse de la Vigerie - NDS
Impasse de Leytérie - Marsaneix
Impasse de Loursarie Haut - NDS
Impasse de Maine Beau - Marsaneix
Impasse de Maison Neuve - Marsaneix
Impasse de Mirabeau - NDS
Impasse de Mirabeau Bas - NDS
Impasse de Puyagu – Breuilh
Impasse de Puycheny - NDS
Impasse de Sarapy - Marsaneix
Impasse des Bois - NDS
Impasse des Bruges – Breuilh
Impasse des Carrières - NDS
Impasse des Chauds Prades - Marsaneix
Impasse des Coteaux - NDS
Impasse des Falots - NDS
Impasse des Farges du Pic - NDS
Impasse des Forêts - Marsaneix
Impasse des Gaumies - NDS
Impasse des Jouhaires - NDS
Impasse des Lilas - NDS
Impasse des Merles - NDS
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Impasse des Moulins - NDS
Impasse des Péligrannes - NDS
Impasse des Rapiroux - Breuilh
Impasse des Rosiers - NDS
Impasse des Trois Chênes - NDS
Impasse de Sudrat - NDS
Impasse de Touvent - NDS
Impasse du Cep - Marsaneix
Impasse du Fourmigier - Marsaneix
Impasse du Lac Arnaud - Marsaneix
Impasse du Parc Prompsault - NDS
Impasse du Perrier - NDS
Impasse du Rat - NDS
Impasse du Tournesol - NDS
Impasse du Val - NDS
Impasse Emile Bruneau de Laborie - NDS
Impasse Guynemer - NDS
Impasse Marcel - Marsaneix
Impasse Marcel Pagnol - NDS
Impasse Mermoz - NDS
Impasse Puyrateau - NDS
Impasse Saint-Georges - NDS
Route Buissonnière - Marsaneix
Route d'Atur - NDS
Route d'Aurière - NDS
Route de Bordiérage - Marsaneix
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Route de Boulazac de Champs - NDS
Route de Bouyssour - Marsaneix
Route de Breuilh – Breuilh
Route de Chalagnac - NDS
Route de Champs - NDS
Route de Château Missier - Marsaneix
Route de Château Soleil - Marsaneix
Route de Font de Mulet - Marsaneix
Route de Jargues - NDS
Route de la Basse – Breuilh
Route de la Berthomarie - Marsaneix
Route de la Berthonie - NDS
Route de la Blancherie - NDS
Route de la Borie - Marsaneix
Route de la Chambéronie - Marsaneix
Route de la Côte - Marsaneix
Route de la Croix Neuve - Marsaneix
Route de la Forge - Breuilh
Route de la Fosse - Marsaneix
Route de la Fraise - Marsaneix
Route de la Marégie - Marsaneix
Route de la Peyre de Baconaille - Marsaneix
Route de la Rampinsolle - NDS
Route de la Robertie - Marsaneix
Route de la Station - Marsaneix
Route de la Terrasse - Marsaneix
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Route de Latour - NDS
Route de la Trémouille - NDS
Route de Lauzellie - Breuilh
Route de la Vigerie - NDS
Route de Leytérie - Marsaneix
Route de Lyon - NDS
Route de Maine Beau - Marsaneix
Route de Marsaneix - NDS
Route de Miraly - NDS
Route de Mondignéras – Breuilh
Route de Montauban - NDS
Route de Mournat - NDS
Route de Niversac - Marsaneix
Route de Notre Dame de Sanilhac - Marsaneix
Route de Notre Dame des Vertus - NDS
Route Départementale 44 - NDS
Route de Peyrinet - NDS
Route de Piafou - NDS
Route de Pomarède - Marsaneix
Route de Pommier - NDS
Route de Pouzelande - NDS
Route de Puyagu - Breuilh
Route de Puygauthier - Marsaneix
Route de Saint-Pierre ès Liens - NDS
Route de Sanilhac - NDS
Route de Sansonnet - NDS
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Route des Bonneix - Marsaneix
Route des Cerfs - Marsaneix
Route des Clauds – Breuilh
Route des Grands Bois - Marsaneix
Route des Gravaux – Breuilh
Route des Landes Est – Breuilh
Route des Lissas – Breuilh
Route des Rapiroux – Breuilh
Route des Sept Fonts - Marsaneix
Route des Tuilières - Marsaneix
Route de Sudrat - NDS
Route de Teulet - Marsaneix
Route de Trédarzec - Marsaneix
Route de Vergt - NDS
Route du Périer - NDS
Route du Pic - NDS
Route du Pouchouneix - Marsaneix
Route du Puy - Marsaneix
Route Jean Rameau - Marsaneix
Route Léon Bloy - NDS
Route Nationale 21 - NDS
Rue Beylot - NDS
Rue de la Fontaine - NDS
Rue de la Mairie - NDS
Rue de Phébus - NDS
Rue de Prompsault - NDS
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Rue des Carrières - NDS
Rue des Ecoles - NDS
Rue des Grives - NDS
Rue des Merles - NDS
Rue des Mésanges - NDS
Rue des Pins - NDS
Rue des Rossignols - NDS
Rue du Couvent - NDS
Rue du Docteur Raymond Roubinet - NDS
Rue du Tuloup - NDS
Rue Joseph Kessel - NDS
Rue Merlet - NDS
Rue Paul Toubet - NDS
Rue Robert Guichard - NDS
Rue Saint-Exupéry - NDS
Traverse de Château Soleil - Marsaneix
Traverse de la Guillaumie - Marsaneix
Rue des Jardins - NDS
Chemin de Sansonnet - NDS
Chemin de la Fontaine - NDS
Chemin des Sauterelles - NDS
Chemin des Camards - Breuilh
Route du Cerf - NDS
Allée du Tacot – NDS
Route de Bergerac - NDS
Rue des Pinsons - NDS
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DD 52072020 – Aliénation d’une portion de la parcelle AV 78 (RAPP : Monsieur
Jean-Marie LESTRADE)
VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable
à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux
et notamment son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
VU la demande de Monsieur Jacques ESCLATINE en date du 18 avril 2019 relative à
l’aliénation d’une portion de chemin référencé au plan cadastrale sur la parcelle AV 78 ;
VU l’avis du domaine en date du 4 juin 2019 estimant la valeur vénale de la cession à 9 € HT
/m2 ;
VU la délibération n° 56062019 du 25 juin 2019 acceptant le principe de l’aliénation, définissant
ses conditions et prescrivant une enquête publique ;
VU les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 décembre 2019 au 19 décembre
2019 inclus ;
Considérant que la parcelle AV 78 appartient au domaine privé de la commune de
SANILHAC.
Considérant que Monsieur ESCLATINE sollicite l’acquisition d’une portion de la parcelle
AV78, sans que cela impose la fermeture du chemin puisque cette aliénation aurait seulement
pour conséquence une réduction de la largeur du chemin précité.
Considérant qu’il ne serait donc pas nécessaire de prononcer la désaffectation à l’usage du
public du chemin précité et que la désaffectation de la partie objet de la demande d’aliénation
pourra suffire.
Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur donné suite à l’enquête publique.
1. EXPOSE
Monsieur le Maire, rappelle que Monsieur Jacques ESCLATINE a émis le souhait d’acquérir
une portion du chemin rural qui longe sa propriété conformément au plan annexé à la
délibération.
L’enquête publique s’est déroulée du 4 décembre 2019 au 19 décembre 2019 et le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Le service du domaine a estimé la valeur du bien à 9€ HT/ m2 pour 118 m2 de surface totale.
Comme il a été précisé dans la précédente délibération, tous les frais de procédure sont à la
charge du demandeur.
La procédure d’enquête publique a porté sur 2 demandes d’aliénation, dont une pour Monsieur
ESCLATINE, pour une somme totale de 1 151 €. Chaque demandeur devra s’acquitter de la
somme de 575,50 € en plus du prix de vente et d’acte notarié.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter l’aliénation d’une portion de la parcelle AV78
conformément au plan annexé à la présente délibération, de confirmer le prix de vente proposé
par le service des domaines soit 9 € HT / m2 ainsi que les autres conditions qui viennent d’être
exposées.
23

2. DELIBERATION
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Monsieur Jean-José
CHAMPEAU,
ACCEPTE l’aliénation d’une portion du chemin rural, conformément au plan annexé à la
présente délibération, et confirme le prix de 9 € HT/ m2, pour une surface totale de 118 m2.
RAPPELLE que les frais relatifs à cette aliénation (constitution du dossier d’enquête publique,
bornage, droit d’enregistrement et acte notarié) sont directement à la charge de l’acquéreur.
PRECISE que le coût de la procédure dont devra s’acquitter en plus Monsieur ESCLATINE
est de 575,50 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 28 Contre : 0

Abstention : 1
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DD 53072020 – Aliénation d’une portion de chemin rural au lieudit Latour (RAPP :
Monsieur Jean-Marie LESTRADE)
VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable
à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux
et notamment son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
VU la demande de Monsieur 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 ;
VU la délibération n° 73092019 du 9 septembre 2019 acceptant le principe de l’aliénation,
définissant ses conditions et prescrivant une enquête publique ;
VU l’avis du domaine en date du 11 novembre 2019 estimant la valeur vénale de la cession à
1 € HT /m2 ;
VU les résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 décembre 2019 au 19 décembre
2019 inclus ;
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.
Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur.
1. EXPOSE
Monsieur le Maire, rappelle que Monsieur KERSUAL Bruno 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 s’est déroulée du 4 décembre 2019 au 19 décembre 2019 et le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Le service du domaine a estimé la valeur du bien à 1€ HT/ m2 pour 447 m2 de surface totale.
Comme il a été précisé dans la précédente délibération, tous les frais de procédure sont à la
charge du demandeur.
La procédure d’enquête publique a porté sur 2 demandes d’aliénation, dont une pour Monsieur
KERSUAL, pour une somme totale de 1 151 €. Chaque demandeur devra s’acquitter de la
somme de 575,50 € 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.
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2. DELIBERATION
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, et confirme le prix de 1 € HT/ m2, pour une surface totale de 447 m2.
RAPPELLE que les frais relatifs à cette aliénation (constitution du dossier d’enquête publique,
bornage, droit d’enregistrement et acte notarié) sont directement à la charge de l’acquéreur.
PRECISE que le coût de la procédure dont devra s’acquitter en plus Monsieur KERSUAL est
de 575,50 €.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0
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DD 54072020 – Transformation de postes (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu notamment l'article 34 de la loi précitée ;
Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 modifiés relatifs à la
rémunération et à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès de la commune de Sanilhac en sa réunion
du 4 février 2020 ;
Compte tenu des avancements de grade inscrits au tableau 2020 du Centre de
Gestion de la Dordogne ;
1. Animation et technique
Il est proposé la suppression d'un poste d’Adjoint d’animation à temps non complet de
5 heures hebdomadaires et la transformation d’un poste d’adjoint technique à temps
non complet de 30 heures hebdomadaires par un poste répondant à un besoin
permanent de 35 heures hebdomadaires.
L’agent concernée par cette modification s’occupe de l’entretien des bâtiments
communaux et n’a donc plus vocation à intervenir en animation.

2. Animation
Il est proposé le transformation d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2 ème
classe en 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe.
L’agent concernée par cette modification a bénéficié d’un avancement de grade en
2020 sur proposition du tableau des avancements transmis par le centre de gestion.
3. Technique
Il est proposé la transformation d'un poste d’Adjoint technique à temps non complet de
25 heures hebdomadaires par un poste répondant à un besoin permanent de 35
heures hebdomadaires.
L’agent concerné et qui travaille au service technique a sollicité le passage au 35h. Le
comité technique a émis un avis favorable à cette décision.

Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les transformations de postes précitées compte tenu des avancements
de grades proposés et de l’avis du CT.
PREVOIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0
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DD 55072020 – Tableau des effectifs au 1er juillet 2020 (RAPP : Monsieur Jean-José
CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Compte tenu des avancements de grade inscrits au tableau 2020 du Centre de Gestion de la
Dordogne et des modifications proposées dans la délibération précédente.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs au 1er juillet
2020 tel qu’exposé en annexe.
Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
ADOPTE le tableau des emplois ainsi proposé et qui prendra effet à compter du 1er juillet 2020.
PREVOIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0
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ANNEXE

Cadres d'emplois
Attaché territorial
Secrétaire de mairie
Rédacteur
Adjoint administratif

Filière administrative
Nombre de postes Nombre de
Nombre de
Grades
ouverts
postes pourvus
postes vacants
Attaché territorial - Emploi fonctionnel de DGS
1
1
0
Secrétaire de mairie
1
0
1
Rédacteur TC
1
1
0
Adjoint administratif principal 1ere classe TC
Adjoint administratif principal 1ere classe TC
Adjoint administratif principal 2nde classe TC
TOTAL

1
1
2
7

1
1
2
6

0
0
0
1

Filière technique
Cadres d'emplois
Technicien
Agent de maîtrise

Adjoint technique

Grades
Technicien territorial principal de 2ème classe

Nombre de postes Nombre de
Nombre de
ouverts
postes pourvus
postes vacants
1
0
1

Technicien territorial TC
Agent de Maîtrise principal TC
Agent de Maîtrise TC
Adjoint technique principal 1ère classe TC
Adjoint technique principal 2nde classe TNC

1
1
1
2
1

0
1
1
1
0

1
0
0
1
1

Adjoint technique principal 2nde classe TC

6

3

3

14
6
32

14
5
25

0
1
7

Adjoint technique TC
Adjoint technique TNC
TOTAL
Filière animation
Cadres d'emplois
Animateur territorial
Adjoint d'animation

Grades
Animateur principal 1ére classe
Adjoint d'animation principal 1ère classe TC
Adjoint d'animation principal 2nde classe TC
Adjoint d'animation TC
Adjoint d'animation TNC
TOTAL

Nombre de postes Nombre de
ouverts
postes pourvus
1
2
1
2
3
9

Nombre de
postes vacants
1
2
1
1
2
7

0
0
0
1
1
2

Filière sociale

Cadres d'emplois
ATSEM
Agent social

Grades
ATSEM principal 1ère classe TC
ATSEM principal 2nde classe TC
Agent social
TOTAL
TOTAL GENERAL TITULAIRES

Nombre de postes Nombre de
ouverts
postes pourvus
1
1
1
2

0
1
1
2

1
0
0
0

50

40

10

Nombre de
postes vacants
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Autres emplois permanents
Type de contrat
CDD
CDD

Fonctions exercées
Directeur des Services Techniques
Adjoint Administratif TC
TOTAL
TOTAL GENERAL EMPLOIS PERMANENTS

Nombre de postes Nombre de
Nombre de
ouverts
postes pourvus
postes vacants
1
1
0
1
1
0
2
2
0
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Type de contrat

Emplois non permanents au 1er juillet 2020
Nombre de postes Nombre de
Fonctions exercées
ouverts
postes pourvus

CDD
CDD
CDD

Adjoint technique TNC
Adjoint d'animation
Adjoint administratif TNC
TOTAL

1
2
1
4

42

10

Nombre de
postes vacants
1
2
1
4

0
0
0
0

Nombre de postes Nombre de
ouverts
postes pourvus
3
2
3
1
9

3
2
3
1
9

0
0
0
0
0

TOTAL GENERAL EMPLOIS NON PERMANENTS

13

13

0

TOTAL GENERAL EFFECTIFS

65

55

10

Type de contrat aidé
PEC
PEC
PEC
Apprentis
TOTAL

Fonctions exercées
Adjoint technique TC
Adjoint administratif TC
Adjoint d'animation TC
Animateur TC

Nombre de
postes vacants
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DD 56072020 – Prime exceptionnelle dans le cadre du Covid-19 (RAPP : Monsieur
Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Suite à la Pandémie de Covid-19, l’Etat a décidé qu’une prime exceptionnelle peut être versée
aux agents de la collectivité pour leur mobilisation pendant la crise sanitaire.
Cette prime doit faire l’objet d’un arrêté individuel, signé par l’autorité territoriale, sur la base
d’une délibération du conseil municipal acceptant le principe de cette prime et définissant les
critères d’attribution.
Le montant maximum de la prime est de 1 000 €. Elle est exonérée de charges sociales et
fiscales.
Il est proposé au conseil municipal de valider le principe de versement de cette prime
exceptionnelle, ainsi que de définir les critères d’attribution comme suit :
-

-

Sur une base de 1 000 €.
Calculée sur la période du lundi 16 mars au dimanche 10 mai, correspondant à un total
de 37 jours de travail maximum.
Chaque jour travaillé ouvrant droit au versement de 1/37ème de la somme de 1 000 €
(environ 27 €).
Les agents qui ont « télétravaillé » auront droit à un bonus de 150 € sur la prime qu’ils
percevront (dans la limite d’une prime de 1 000 € maximum).
Les agents qui sont intervenus dans un service différent de leur service d’origine pour
prêter main forte auront droit à 150 € de plus sur la prime qu’ils percevront (dans la
limite d’une prime de 1 000 € maximum).
Les jours d’absences pour maladie et les jours où les agents ont été placé en congé
spécial d’absence n’ouvriront pas de droit au versement de la prime.

L’enveloppe globale est d’environ 20 000 €.

Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
APPROUVE les critères de versement de la prime exceptionnelle Covid19.
PREVOIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité.
CHARGE Monsieur le Maire d’attribuer par arrêté individuel la prime Covid19 aux
agents de la collectivité ainsi que de signer tout document relatif à cette affaire.
PRECISE que cette prime sera versée en une fois au mois d’août 2020.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0

DD 57072020 – Création des commissions municipales et désignation des
membres des commissions (RAPP : Monsieur le Maire)
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-21 et L.21222, et l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’élection du conseil municipal de la SANILHAC ;
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Considérant que le conseil municipal dispose de la faculté d’organiser ses travaux au sein de
commissions spécialisées qui seront chargées d’étudier les questions qui sont soumises au
conseil ;
Considérant que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des
commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ARRETE à 10 le nombre de commissions qui seront chargées de l’examen des questions
relatives aux matières suivantes :
-

Commission Urbanisme et Environnement

-

Commission Administration générale et Finances

-

Commission Communication

-

Commission Enfance, Jeunesse et Restauration

-

Commission Vie communale

-

Commission Sports

-

Commission Travaux et Infrastructures

-

Commission Solidarité

-

Commission d’Appel d’Offres

-

Commission de Délégation de Service Public

FIXE le nombre de membres qui siègeront dans les commissions comme suit :
DESIGNE les membres participants ainsi qu'il suit :
Commissions élues par vote simple (avec respect de la proportionnelle) :
Commission Urbanisme et Environnement (PLUi, SCOT, SRADDET, autorisations
d’urbanisme, projet d’aménagement de la ZAC de Prompsault, logements, cadre de vie,
économie, commerce, artisanat, transport, agenda 21).
Urbanisme et Environnement
Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Catherine DUPUY

Membres :

Stéphanie GONZALO

10 membres

Nathalie GUENARD
Jean-Marie LESTRADE
Marion BENKETIRA
Laurent JACOLY
Florian MOUTARD
Karim MILOUDI
Sébastien CHAUMOND
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Commission Administration générale et Finances (finances et comptabilité, gestion du
personnel, juridique, marchés publics, informatique, téléphonie, photocopie, assurances,
services à la population).
Administration générale et finances
Président :

8 membres

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président : Jean-José CHAMPEAU
Membres :

Stéphanie GONZALO
Monique EYMET
Éric REQUIER
Cédric POMMIER
Catherine DORET
Jean-François LARENAUDIE

Commission Communication (site web, réseaux sociaux, magazine d’informations, newsletter,
relations presse, communication interne).
Communication

7 membres

Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Emilie LABROT

Membres :

Emmanuel MARCON
Laurent JACOLY
Monique EYMET
Éric REQUIER
Cédric POMMIER
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Commission Enfance, Jeunesse, Restauration (écoles, services périscolaires, centres de
loisirs, centre ado, restauration, bus).
Enfance, Jeunesse et Restauration
Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Philippe VERNON

Membres :

Hervé JAVERZAC

8 membres

Julie PRIVAT
Peggy SALABERT
Éric REQUIER
Sandrine LABONNE
Karim MILOUDI

Commission Vie communale (associations non sportives, associations
manifestations communales, gestion des salles communales hors sportives).
Vie communale

culturelles,

10 membres

Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Cédric POMMIER

Membres :

Gaëtan THOMASSON
Monique EYMET
Éric REQUIER
Isabelle DEBORD
Florian MOUTARD
Peggy SALABERT
Cécile DULON
Karim MILOUDI
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Commission Sports (associations sportives, manifestations sportives, gestion des complexes
sportifs).
Sports

8 membres

Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Jean-José CHAMPEAU

Membres :

Laurence FRACHET
Emmanuel MARCON
Philippe ANTOINE
Julie PRIVAT
Cécile DULON
Karim MILOUDI

Commission Travaux et Infrastructures (Atelier municipaux, travaux de voirie, bâtiments
communaux, espaces verts, entretien des terrains communaux, réseaux, gestion et entretien
du matériel technique, externalisation des missions non essentielles).
Travaux et Infrastructures
Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Jean-Marie LESTRADE

Membres :

Hervé JAVERZAC

9 membres

Monique EYMET
Éric REQUIER
Cédric POMMIER
Florian MOUTARD
Sébastien CHAUMOND
Jean-François LARENAUDIE
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Commission Solidarité (CCAS, CIAS, attributions de logements, banque alimentaire, petite
boutique solidaire, aide à domicile, plans canicule, grand froid, aide à l’emploi, gestion des
crises sanitaires, ressourcerie).
Solidarité

8 membres

Président :

Jean-Louis AMELIN

Vice-Président :

Sara SABOURET-GUERIN

Membres :

Gaëtan THOMASSON
Nathalie GUENARD
Monique EYMET
Marion BENKETIRA
Cédric POMMIER
Sandrine LABONNE

Commission élues selon des règles spécifiques (scrutin de liste, secret,….) :
Commission d’appel d’offre
Commission de délégation de service public
Les membres de ces 2 commissions seront élus selon des dispositions spécifiques et par
délibérations distinctes.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0

DD 58072020 – Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)
(RAPP : Monsieur le Maire)
La commission d’Appel d’Offres est un organe collégial qui intervient obligatoirement dans les
procédures formalisées. Par contre, aucun texte ne prévoit le recours à la CAO dans le cadre
des marchés à procédures adaptées (MAPA).
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, outre le maire, son président, cette
commission est composée de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Monsieur le Maire expose,
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
qui prévoit que :
« Lorsqu'il s'agit d'une …, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un
établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
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service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

…
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
de membres titulaires. »
ATTENTION : Les candidatures à cette élection prennent la forme d’une liste comprenant des
candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
Si une seule liste est présentée, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation
proportionnelle au plus fort reste. Chaque membre de l’assemblée délibérante s’exprime en
faveur d’une liste entière, sans panachage, ni vote préférentiel.
Il est proposé au Conseil municipal d’élire les membres de la CAO :
Les listes déposées sont les suivantes :
Liste 1 composée de Mmes et MM,
- Membres titulaires : Stéphanie GONZALO, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric
POMMIER, Emilie LABROT.
-

Membres suppléants : Jean-José CHAMPEAU, Laurent JACOLY, Emmanuel
MARCON, Marion BENKETIRA, Peggy SALABERT.

Liste 2 composée de Mmes et MM,
- Membres titulaires : Jean-François LARENAUDIE
-

Membres suppléants : Karim MILOUDI

Il est procédé au vote à scrutin secret. Les résultats sont les suivants :
-

Nombre de suffrages exprimés : 29
La liste 1 obtient 23 voix
La liste 2 obtient 6 voix

Ont été proclamés membres de la commission d’appel d’offres :
-

Membres titulaires : Stéphanie GONZALO, Monique EYMET, Éric REQUIER,
Cédric POMMIER, Jean-François LARENAUDIE.

-

Membres suppléants : Jean-José CHAMPEAU, Laurent JACOLY,
Emmanuel MARCON, Marion BENKETIRA, Karim MILOUDI.

DD 59072020 – Election des membres de la commission de délégation de
service public (CDSP) (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire expose,
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
qui prévoit que :
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« Lorsqu'il s'agit d'une …, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un
établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

…
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui
de membres titulaires. »
ATTENTION : Les candidatures à cette élection prennent la forme d’une liste comprenant des
candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
Si une seule liste est présentée, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation
proportionnelle au plus fort reste. Chaque membre de l’assemblée délibérante s’exprime en
faveur d’une liste entière, sans panachage, ni vote préférentiel.
Il est proposé au Conseil municipal d’élire les membres de la CDSP :
Les listes déposées sont les suivantes :
Liste 1 composée de Mmes et MM,
- Membres titulaires : Stéphanie GONZALO, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric
POMMIER, Emilie LABROT.
- Membres suppléants : Jean-José CHAMPEAU, Laurent JACOLY, Emmanuel
MARCON, Marion BENKETIRA, Peggy SALABERT.
Liste 2 composée de Mmes et MM,
- Membres titulaires : Jean-François LARENAUDIE
- Membres suppléants : Karim MILOUDI

Il est procédé au vote à scrutin secret. Les résultats sont les suivants :
-

Nombre de suffrages exprimés : 29
La liste 1 obtient 22 voix
La liste 2 obtient 7 voix

Ont été proclamés membres de la Commission de Délégation de Service Public :
-

Membres titulaires : Stéphanie GONZALO, Monique EYMET, Éric REQUIER,
Cédric POMMIER, Jean-François LARENAUDIE.

-

Membres suppléants : Jean-José CHAMPEAU, Laurent JACOLY,
Emmanuel MARCON, Marion BENKETIRA, Karim MILOUDI.

DD 60072020 – Proposition de la liste des contribuables pour siéger à la
commission communale des impôts directs (CCID) (RAPP : Monsieur le Maire)
Vu l’article 1650 du code général des impôt (CGI) ;
L'Administrateur Général des Finances Publiques nous informe qu'il convient, suite aux
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récentes élections, de procéder à la constitution d'une nouvelle commission communale des
impôts directs.
Cette commission est composée :
- Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ;
- De 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les communes de plus
de 2 000 habitants ;
La désignation des commissaires est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre
double, proposée sur délibération du conseil municipal. La désignation de propriétaires des
bois sur la commune ou de contribuables domiciliés hors de la commune n’est plus obligatoire
conformément à l’article 1650 du CGI.
Le Conseil Municipal, sur la proposition du Maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, fixe
ainsi qu’il suit la liste des personnes à proposer à la DGFIP.

Propositions des commissaires

Propositions des commissaires

1
2

Antoine BOISSAVYE
Lucienne SIMEON

Jean-François POULAIN
Nathalie GUENARD

3
4
5
6
7

Maurice MORIN
Michel ROUSSELET
Bernard BAPPEL
Hervé JAVERZAC
Roland COLLINET

Solange ROQUECAVE
Pierre GUY
Jean-Louis OLIVRY
Éric REQUIER
Jean-José CHAMPEAU

8
9
10
11

Brigitte RAPHA
Cédric POMMIER
Catherine DORET
Jean-Marie LESTRADE

Catherine DUPUY
Sara SABOURET-GUERIN
Emilie LABROT
Julie PRIVAT

12
13
14
15
16

Philippe VERNON
Monique EYMET
Christian DELMAS
Daniel VITON
Cécile DULON

Isabelle DEBORD
Philippe ANTOINE
Florian MOUTARD
Marion BENKETIRA
Stéphanie GONZALO

Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0

DD 61072020 – Désignation des représentants de la commune pour siéger au
CT et CHSCT (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire expose,
Suite aux élections municipale il convient de désigner de nouveau les représentants de la
commune pour siéger au Comité Technique (CT) et au Comité d’Hygiène, de Santé et de
Sécurité au Travail (CHSCT).
Le nombre de représentants du personnel au sein du CT et CHSCT est de 5 membres titulaires
et 5 membres suppléants.
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Le nombre de représentants de la commune à désigner au sein du CT et CHSCT est de 5
membres titulaires et 5 membres suppléants.
Il est proposé au conseil municipal d’habiliter Monsieur le Maire à désigner par arrêté
les représentants de la commune pour siéger au sein du CT et CHSCT.
Sur quoi, Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à désigner les représentants de la commune et de
l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de la commune
et du CCAS de la commune, et à désigner le président du comité technique parmi les membres
de l’organe délibérant de la collectivité.
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0

DD 62072020 – Désignation des représentants AU SIAEP (RAPP : Monsieur le
Maire)
Monsieur le Maire expose,
Dans le cadre du transfert de la compétence EAU à la Communauté d’Agglomération Le Grand
Périgueux depuis le 1er janvier 2020 et suite aux élections municipales qui viennent de
s’achever, il appartient à la C.A. Le Grand Périgueux de désigner les délégués qui la
représenteront au sein du SIAEP des vallées Auvézère et Manoire.
Conformément à l’article L5721-2 du CGCT, pour l’élection des délégués au comité syndical
des syndicats mixtes, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou
sur tout conseiller municipal d’une commune membre.
Ainsi, si au sein du conseil municipal, des élus souhaitent se porter candidats à l’élection des
délégués au SIAEP des vallées Auvézère et Manoire afin d’y représenter la Communauté
d’Agglomération Le Grand Périgueux, il convient d’en faire part au Grand Périgueux.
Depuis 2017, la commune de Sanilhac avait 10 délégués titulaires et 10 suppléants. Le conseil
municipal est invité à proposer comme en 2017 un collège de 10 titulaires et 10 suppléants.
Cependant, il convient de prendre en considération qu’il est aussi possible que le Grand
Périgueux décide de désigner uniquement des délégués au sein du conseil communautaire.
Sur quoi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, propose les délégués comme suit :
- Jean-Louis AMELIN
- Hervé JAVERZAC
- Cédric POMMIER
- Éric REQUIER
- Jean-José CHAMPEAU
- Monique EYMET
- Julie PRIVAT
- Stéphanie GONZALO
- Peggy SALABERT
- Nathalie GUENARD
Pour : 29 Contre : 0

Abstention : 0
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DD 63072020 – Désignation des représentants de la commune auprès des
organismes extérieurs (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire expose,
Suite aux élections municipales il est nécessaire de désigner de nouveaux représentants
auprès des organismes extérieurs.
Sur quoi, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal désigne les
représentants et délégués pour siéger dans les organismes extérieurs suivants :
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
1 Titulaire : Isabelle DEBORD
1 Suppléant : Peggy SALABERT
Commission des anciens combattants
1

Représentant : Hervé JAVERZAC

Commission Agricole
2 représentants :
- Catherine DUPUY
- Sara SABOURET-GUERIN
CNAS/CDAS
1 délégué : Monique EYMET
Comité Défense des Forêts Contre l’Incendie
2 titulaires :
- Stéphanie GONZALO
- Philippe ANTOINE
2 suppléants :
- Florian MOUTARD
- Isabelle DEBORD
SDE 24
2 Titulaires :
- Cédric POMMIER
- Jean-José CHAMPEAU
2 Suppléants :
- Jean-Marie LESTRADE
- Florian MOUTARD
Référent lutte contre l’Ambroisie
1 Référent : Laurent JACOLY
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RGPD
1 Délégué : Emmanuel MARCON
SPLA Isle Manoire
3 Délégués : Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric POMMIER.
Représentant AMELIA II
Représentante : Monique EYMET
DD 64072020 – Désignation des membres du CCAS (RAPP : Madame Sara SABOURETGUERIN)
Madame Sara SABOURET-GUERIN expose,
Le CCAS est présidé par le maire. Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration (CA) élit
en son sein un vice-président qui le préside en son absence.
Outre son président, le CA du CCAS comprend en nombre égal, au maximum huit membres
élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les
personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L.
123-6 du CASF : « personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de
développement social menées dans la commune ».
Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil
municipal. Il n’est pas fixé de nombre minimum, toutefois l’alinéa 7 de l’article L. 123-6
prévoyant que 4 catégories d’associations doivent obligatoirement faire partie du CA, ce
nombre ne peut donc pas être inférieur à 4 membres nommées et 4 membres élus, soit 8
membres, en plus du Président.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 15 le nombre d’administrateurs qui siègeront au
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de SANILHAC (7
représentants du conseil municipal, 7 représentants des associations œuvrant dans le secteur
social et le Président) et de désigner ainsi qu’il suit les représentants du Conseil Municipal au
sein dudit C.C.A.S. :
Les membres représentant le conseil municipal sont élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage et vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Les listes déposées sont les suivantes :
Liste 1 composée de Mmes et MM,
- Sara SABOURET-GUERIN, Monique EYMET, Nathalie
BENKETIRA, Gaëtan THOMASSON, Cédric POMMIER.

GUENARD,

Marion

Liste 2 composée de Mmes et MM,
- Sandrine LABONNE.
Il est procédé au vote à scrutin secret. Les résultats sont les suivants :
-

Suffrage exprimés : 29
Liste 1 : 23 voix
Liste 2 : 6 voix
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Les membres représentant le Conseil municipal au sein du Conseil d’administration du
CCAS sont proclamés comme suit :
Président :
Vice-Président :
Membres :

Jean-Louis AMELIN
Sara SABOURET-GUERIN
Monique EYMET
Nathalie GUENARD
Marion BENKETIRA
Gaëtan THOMASSON
Cédric POMMIER
Sandrine LABONNE

Questions diverses
Formation des élus
L’Union des Maires de la Dordogne va prendre contact avec les conseillers municipaux
pour proposer des formations.
Cérémonie de « Martel » à Marsaneix
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la traditionnelle cérémonie commémorative
de « Martel », à Marsaneix, aura lieu le dimanche 19 juillet à 10h30 au monument aux
morts et à 11h15 à la stèle de « Martel ». Cette cérémonie rend hommage aux
résistants morts le 18 juillet 1944.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
A SANILHAC, le 17 juillet 2020
Le Maire,
Jean-Louis AMELIN
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