Conseil municipal du 1er juillet 2021
COMPTE RENDU
L’an deux mil vingt et un, le premier juillet, 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 Marsaneix, en session
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis AMELIN, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 24/06/2021

Présents : Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric POMMIER, Jean-José
CHAMPEAU, Catherine DUPUY, Jean-Marie LESTRADE, Philippe VERNON, Emilie LABROT, Julie
PRIVAT, Isabelle DEBORD, Philippe ANTOINE, Florian MOUTARD, Marion BENKETIRA, Stéphanie
GONZALO, Peggy SALABERT, Laurent JACOLY, Gaëtan THOMASSON, Laurence FRACHET, Hervé
JAVERZAC, Jean-François LARENAUDIE, Cécile DULON, Vincent DAVID, Emeline PAJOT.
Absents avec pouvoir : Sara SABOURET-GUERIN a donné pouvoir à Monique EYMET, Nathalie
GUENARD a donné pouvoir à Jean-Louis AMELIN, Emmanuel MARCON a donné pouvoir à Gaëtan
THOMASSON, Sébastien CHAUMOND a donné pouvoir à Vincent DAVID.
Absente : Catherine DORET.
Secrétaire de séance : Jean-José CHAMPEAU.
Monsieur Jean-François LARENAUDIE quitte la séance à 19h30, à l’issue du vote de la délibération
DD62072021, il donne pouvoir à Cécile DULON.

Ordre du jour













Désignation du secrétaire de séance
Procès-verbal du conseil municipal du 11 mai 2021
Décisions du Maire depuis le 28 avril 2021
Décision modificative n° 2 du budget principal
Décision modificative n°1 du budget annexe restauration
Décision modificative n°1 du budget annexe lotissement Château soleil
Création d’un poste d’adjoint technique au service restauration
Acquisition des parcelles AV 01 et AR 23 dénommées « Les Platanes » au
bourg de Notre-Dame de Sanillhac
Acquisition des parcelles AD 47 et AD 178 pour l’extension du stade de foot à
Marsaneix
Acquisition de la parcelle AD 54 pour l’extension du stade de foot à Marsaneix
Acquisition des parcelles AD 51 et AD 180 pour l’extension du stade de foot à
Marsaneix
Acquisition de la parcelle AD 49 pour l’extension du stade de foot à Marsaneix
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Acquisition de bandes de terrain pour la création de la piste cyclable – parcelles
AR 127 et AR 129 à Notre-Dame de Sanilhac
Acquisition d’une bande de terrain pour la création de la piste cyclable – parcelle
AR 02 à Notre-Dame de Sanilhac
Acquisition de bandes de terrain pour la création de la piste cyclable – parcelles
AR 05 et AR 06 à Notre-Dame de Sanilhac
Acquisition d’une bande de terrain pour la création de la piste cyclable – parcelle
AR 20 à Notre-Dame de Sanilhac
Cession des lots 1 et 11 du lotissement Château soleil à Périgord Habitat
Cession du lot 10 du lotissement château soleil à Monsieur et Madame
Germagnan
Convention de location d’un véhicule publicitaire électrique
Projet Educatif Territorial (PEDT) de Sanilhac 2021-2024
Recrutement et rémunération des enseignants pour la mise en place de l’aide
aux devoirs à partir de septembre 2021
Lutte contre la pollution lumineuse - adhésion au principe de développement
des trames noires avec le SDE24
Convention de partenariat avec l’association « le Chemin »
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU est désigné secrétaire de séance.

DD55072021 – Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 11 mai 2021 (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2021.
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec
une abstention de Cécile DULON.
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 11 mai 2021.
Pour : 27
Contre : 0
Abstention : 1

DD56072021 – Etat des décisions prises par Monsieur le Maire depuis 28 avril
2021 (RAPP : Monsieur le Maire)
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 28 avril 2021 et
exposées en annexe.
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ANNEXE :
N°

Date
28/04/2021

25

28/04/2021

26

30/04/2021

27

12/05/2021

28

18/05/2021

29

19/05/2021

30

20/05/2021

31

26/05/2021

32

Objet de la décision

Montant HT

Montant TTC

Cession d'un Piano de marque SAMICK par l'intermédiaire d'une vente aux
enchères sur le site internet Agorastore
Conclusion d'un contrat de bail d’habitation entre la commune et l'EURL
REBILLOU pour la location du logement communal à Breuilh, afin de loger 3
employés saisonniers.
Le bail est consenti et accepté du 17/04/2021 au 31/05/2021 avec une
reconduction possible de 3 mois.
Le prix du loyer est fixé à 450 € / mois.
Décision de contracter auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d’un
montant de 300 000 € et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant du prêt : 300 000,00 € (trois cent mille euros)
Durée du prêt : 10 ans
Périodicité des échéances : trimestrielle
Montant des échéances : 7 674.23 €
Taux d’intérêt annuel fixe : 0.45 %
Frais de dossier : 350 €
Commission d’engagement : Néant
Signature du devis de l’entreprise ATEMCO pour la fourniture et la pose d’un
bâtiment modulaire à usage de maternelle pour l'école du Bourg. .
Vu la décision n°16 / 2020, pour la mission de maitrise d’œuvre, attribuée à
AMEA, pour un montant de 24 993,99 € HT (basé sur un taux de rémunération
de 8,73% pour 286 300 € HT de travaux prévisionnels) ;
Considérant que le nouveau montant définitif des travaux, options comprises,
selon le marché de travaux, s’élève à 292 002€ HT. Le nouveau forfait de
rémunération de la maitrise d’œuvre s’élève à 25 491,85 € HT soit une
augmentation de 1,99%;
Le Maire décide d’approuver la modification et de signer l’avenant n°2 de la
mission de maitrise d’œuvre, pour la construction d’une salle au stade de foot
de Notre-Dame-de-Sanilhac, pour un montant de 25 491,85 € HT soit 30
590,22 € TTC.
Attribution du marché de travaux de voirie et aménagements paysagers à :
Voir tableau ci-dessous.

Signature du devis avec l’entreprise LAGARDE&LARONZE pour les travaux
de terrassement et d’accessibilité nécessaires à l'installation du bâtiment
modulaire à l'école du Bourg.
Attribution du marché de travaux d’éclairage sportif pour le terrain de foot de
Notre-Dame-de-Sanilhac à l'entreprise SAS DARLAVOIX.

300,00

450,00

300 000,00

58 150,00

69 780,00

25 491,85

30 590,22

375 498,41

450 598,09

33 331,20

39 997,44

69 189,50

83 027,40

Lot

Intitulé du lot

Entreprise sélectionnée

Montant HT

1

VOIRIE NDS

LAGARDE & LARONZE

138 536,68 €

2

ESPACES VERTS NDS

JAROUSSIE & FILS

28 677,28 €

3

VOIRIE MARSANEIX

LAGARDE & LARONZE

208 284,45 €

3

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DD57072021 – Décision modificative n°2 du budget principal de la commune
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, propose de
modifier les lignes budgétaires comme suit :
1ère partie
Dans le cadre de l'opération 201902 piste cyclable, la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage entre la commune et le Grand Périgueux prévoit que la commune de Sanilhac
avance le paiement des travaux sur la partie du Grand Périgueux.
En comptabilité, s’agissant d’une opération sous mandat, un dispositif particulier doit être mis
en place :
Il convient de retirer les crédits qui ont été budgétés sur l’opération 201902 piste cyclable, en
dépenses et en recettes, concernant la part du Grand Périgueux, pour les affecter ensuite :
-

D’une part, au chapitre 041 en dépenses d’investissement (compte 4581).
D’autre part, en recettes d’investissement (compte 4582) pour que la commune soit
remboursée des avances sur le paiement des travaux effectués.

L’objectif de ces écritures est de permettre que les deux structures retrouvent chacune dans
leur inventaire les aménagements effectués pour leurs comptes respectifs.
2ème partie
Suite à l’ouverture des plis du marché de travaux de l’opération 201908 complexe sportif et
vestiaires de Marsaneix, il a été constaté une augmentation importante des prix en
comparaison à l’estimatif initial de 343 000 € TTC. Afin de pouvoir attribuer la tranche ferme
de tous les lots de ce marché, il est proposé d’inscrire 130 000 € supplémentaires sur cette
opération.
Pour compenser, il est proposé de diminuer de 68 000 € l’opération 202102 aménagement du
centre de bourg de Marsaneix et de 62 000 € le chapitre 21 (immobilisations corporelles).
3ème partie
La commune va vendre 3 lots du lotissement Château soleil en 2021. La loi ELAN du 1er janvier
2020 et son décret d’application publié le 6 août ont rendu obligatoire l’étude de sol, dite étude
géotechnique, pour toute vente de terrain à bâtir. Il convient d’inscrire au budget du lotissement
Château soleil la somme de 2 100 € afin de pouvoir engager cette étude sur les 4 terrains
restant à vendre.

Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 2 abstentions (Cécile DULON et Emeline
PAJOT).
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle a été exposée en annexe.
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Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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DD58072021– Décision modificative n°1 du budget annexe restauration
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire expose le projet de
décision modificative n°1 du budget annexe Restauration.
Le service restauration scolaire doit acquérir des licences informatiques pour la gestion des
stocks dans le cadre de la réouverture de la cuisine de Marsaneix. Il est donc proposé
d’inscrire la somme de 1 500 € au chapitre 20 immobilisations incorporelles. La section sera
équilibrée en diminuant le chapitre 21 de 900 € et en inscrivant en recette 600 € pour ajuster
les dotations aux amortissements.
Pour l’équilibre de la section de fonctionnement, il est proposé d’augmenter les recettes
provenant des services périscolaires de 600 €.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de décision modificative n°1
du budget annexe Restauration.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (Cécile DULON, Jean-François
LARENAUDIE, Emeline PAJOT).
ADOPTE la décision modificative telle qu’elle a été exposée en annexe.
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 3
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DD59072021– Décision modificative n°1 du budget annexe lotissement
Château soleil (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire expose le projet de
décision modificative n°1 du budget annexe lotissement Château soleil.
Sur le budget lotissement Château Soleil, 4 terrains restent à vendre dont les 3 lots en cours
de cession. Pour chacun d’entre eux des études de sols seront à réaliser. Il est donc prévu
d’inscrire au chapitre 011 (compte 6045) la somme de 2 100 € de dépense supplémentaire.
Pour équilibrer le budget en tenant compte de cette nouvelle dépense il convient d’inscrire une
avance du budget principal de la commune à hauteur de 2 100 € en recette d’investissement.
Les deux sections s’équilibrent chacune en constatant le stock final aux chapitres 042 (en
recettes de fonctionnement) et 040 (en dépenses de fonctionnement).
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de décision modificative n°1
du budget annexe lotissement Château soleil.
Sur proposition de Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, le
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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ADOPTE la décision modificative telle qu’elle a été exposée en annexe.

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DD60072021 – Création d’un poste d’adjoint technique au service restauration
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique
Territoriale et notamment l'article 34 ;
VU le budget de la collectivité ;
VU le tableau des effectifs existant ;
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin du
service restauration ;
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Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :
le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève,
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter,
en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il
pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.
Il est proposé à l’assemblée de créer un emploi permanent comme suit :
1 poste d’adjoint technique à temps complet au service Restauration pour exercer les
fonctions de cuisinier.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois
concerné.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
Article 1 : création et définition de la nature du poste.
Il est créé un poste d’Adjoint Technique, à compter du 15 juin 2021, dans le cadre d'emplois
de la filière Technique, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut,
pour exercer les fonctions de Cuisinier.
Article 2 : temps de travail.
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures.
Article 3 : crédits.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
Article 5 : tableau des effectifs.
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.
Article 4 : exécution.
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir
l’actualisation du tableau des effectifs et de procéder au recrutement.

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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DD61072021 – Acquisition des parcelles AV 01 et AR 23 dénommées « Les
Platanes » au bourg de Notre-Dame (RAPP : Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg de Notre-Dame de Sanilhac, il a été
envisagé d’acquérir les parcelles AV 01 et AR 23. Elles sont situées à l’entrée du bourg et ont
un intérêt patrimonial particulier avec les grands platanes qui y sont plantés.
Un accord a été trouvé avec la SCI Domaine de la GAUDERIE, propriétaire, pour l’acquisition
des parcelles :
AV 01 d’une superficie de 665 m2
AR 23 d’une superficie de 628 m2
Soit au total 1 293 m2, au prix de 7 700 €.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition des parcelles AV 01 et AR 23 dans
les conditions précitées.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE l’acquisition des parcelles AV 01 et AR 23 dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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ANNEXE : PLAN
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DD62072021 – Acquisition des parcelles AD 47 et AD 178 à Marsaneix (RAPP :
Monsieur le Maire)
Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet d’extension du stade de foot de Marsaneix, plusieurs propriétaires ont
été contactés par la mairie.
Un accord a été trouvé avec Monsieur et Madame LALET, propriétaires, pour l’acquisition des
parcelles :
AD 47 d’une superficie de 811 m2
AD 178 d’une superficie de 2 578 m2
Soit au total 3 389 m2, au prix de 5 500,00 € net vendeur.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition des parcelles AD 47 et AD 178 dans
les conditions précitées.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition des parcelles AD 47 et AD 178 dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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ANNEXE : PLAN

DD63072021 – Acquisition de la parcelle AD 54 à Marsaneix (RAPP : Monsieur
le Maire)
Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet d’extension du stade de foot de Marsaneix, plusieurs propriétaires ont
été contactés par la mairie.
Un accord a été trouvé avec l’indivision BESNIER, propriétaire, pour l’acquisition de la
parcelle :
AD 54, d’une superficie de 920 m2, au prix de 1 100,00 € net vendeur.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition la parcelle AD 54 dans les
conditions précitées.
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Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition la parcelle AD 54 dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

ANNEXE : PLAN
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DD64072021 – Acquisition des parcelles AD 51 et AD 180 à Marsaneix (RAPP :
Monsieur le Maire)

Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet d’extension du stade de foot de Marsaneix, plusieurs propriétaires ont
été contactés par la mairie.
Un accord a été trouvé avec Madame EMPINET, propriétaire, pour l’acquisition des parcelles :
AD 51 d’une superficie de 4 860 m2
AD 180 d’une superficie de 4 708 m2
Soit au total 9 568 m2, au prix de 11 000,00 € net vendeur.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition des parcelles AD 51 et AD 180 dans
les conditions précitées.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition des parcelles AD 51 et AD 180 dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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ANNEXE : PLAN

DD65072021 – Acquisition de la parcelle AD 49 à Marsaneix (RAPP : Monsieur
le Maire)

Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet d’extension du stade de foot de Marsaneix, plusieurs propriétaires ont
été contactés par la mairie.
Un accord a été trouvé avec Monsieur VITON, propriétaire, pour l’acquisition de la parcelle :
AD 49 d’une superficie de 2 891 m2, au prix de 3 200,00 € net vendeur.
La commune devra aussi prendre en charge les frais d’acte.
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Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’acquisition la parcelle AD 49 dans les
conditions précitées.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition la parcelle AD 49 dans les conditions précitées.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.

PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

ANNEXE : PLAN
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DD66072021 – Piste cyclable - acquisition de bandes de terrains sur les
parcelles AR 127 et AR 129 à Notre-Dame (RAPP : Monsieur Cédric POMMIER)
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable reliant le bourg de Notre-Dame de
Sanilhac à la zone d’activité cré@vallée, des emplacements réservés ont été prévus au PLUi,
sur plusieurs parcelles, le long de la RD8.
La commune devant se porter acquéreur de plusieurs bandes de terrains, les propriétaires des
parcelles concernées ont été contactés.
Un accord a été trouvé avec Monsieur et Madame HUOT, représentants la SCI LA
GAUDERIE, propriétaires des parcelles AR127 et AR129, pour l’acquisition de deux bandes
de terrain sur ces parcelles, le long de la RD8, selon les termes suivants :
Une bande de terrain sur la parcelle AR127 (conformément au plan annexé), d’une superficie
de 148 m2, à 6,00 € / m2, soit 888 €.
Une bande de terrain sur la parcelle AR129 (conformément au plan annexé), d’une superficie
de 94,58 m2, à 6,00 € / m2, soit 567,48 €.
Soit un total de 242,58 m2 pour € 1 455,48 €.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte, le déplacement de la clôture ainsi que
des arbustes en limite séparative, afin de clôturer la parcelle restant propriété de Monsieur et
Madame HUOT, qui représentent la SCI LA GAUDERIE.
Il a aussi été spécifiquement demandé que la commune prenne en charge les frais de reparamétrage du robot tondeuse.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acquisition des bandes de terrain et les
conditions précitées en laissant une latitude à Monsieur le Maire dans la détermination finale
de la surface à acquérir.
La surface maximum qui pourra être acquise dans cette opération ne pourra pas excéder
400 m2, et le prix restera ferme à 6,00 € /m2.
Il est aussi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition des bandes de terrains sur les parcelles AR127 et AR129, dans les
conditions précitées.
AUTORISE Monsieur le Maire à déterminer la surface finale à acquérir dans la limite maximale
de 400 m2, avec un prix ferme de 6,00 € par m2.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

ANNEXE : PLAN

19

DD67072021 – Piste cyclable - acquisition d’une bande de terrain sur la
parcelle AR 02 à Notre-Dame (RAPP : Monsieur Cédric POMMIER)
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable reliant le bourg de Notre-Dame de
Sanilhac à la zone d’activité cré@vallée, des emplacements réservés ont été prévus au PLUi,
sur plusieurs parcelles, le long de la RD8.
La commune devant se porter acquéreur de plusieurs bandes de terrains, les propriétaires des
parcelles concernées ont été contactés.
Un accord a été trouvé avec Monsieur et Madame PERTUIS, propriétaires de la parcelle
AR002, pour l’acquisition d’une bande de terrain sur cette parcelle, le long de la RD8, selon
les termes suivants :
Une bande de terrain sur la parcelle AR 02 (conformément au plan annexé), d’une superficie
de 288,79m2, à 6,00 € / m2, soit 1732,74 €.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte et la réalisation d’une clôture en limite
de la parcelle acquise, afin de clôturer la parcelle restant propriété de Monsieur et Madame
PERTUIS.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acquisition de la bande de terrain et les
conditions précitées en laissant une latitude à Monsieur le Maire dans la détermination finale
de la surface à acquérir.
La surface maximum qui pourra être acquise dans cette opération ne pourra pas excéder 400
m2, et le prix restera ferme à 6,00 € /m2.
Il est aussi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle AR002 dans les conditions
précitées.
AUTORISE Monsieur le Maire à déterminer la surface finale à acquérir dans la limite maximale
de 400 m2, avec un prix ferme de 6,00 € par m2.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

20

ANNEXE : PLAN
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DD68072021 – Piste cyclable - acquisition de bandes de terrains sur les
parcelles AR 05 et AR 06 à Notre-Dame (RAPP : Monsieur Cédric POMMIER)
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable reliant le bourg de Notre-Dame de
Sanilhac à la zone d’activité cré@vallée, des emplacements réservés ont été prévus au PLUi,
sur plusieurs parcelles, le long de la RD8.
La commune devant se porter acquéreur de plusieurs bandes de terrains, les propriétaires des
parcelles concernées ont été contactés.
Un accord a été trouvé avec Monsieur et Madame ROBERT, propriétaires des parcelles
AR005 et AR006, pour l’acquisition de deux bandes de terrains sur ces parcelles, le long de
la RD8, selon les termes suivants :
Une bande de terrain sur la parcelle AR 05 (conformément au plan annexé), d’une superficie
de 62,43 m2, à 6,00 € / m2, soit 374,58 €.
Une bande de terrain sur la parcelle AR 06 (conformément au plan annexé), d’une superficie
de 174,87 m2, à 6,00 € / m2, soit 1 049,22 €.
Soit un total de 237,30 m2 pour 1 423,80 €.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte et la réalisation d’une clôture et occultant
en limite de la parcelle acquise, afin de fermer la parcelle restant propriété de Monsieur et
Madame ROBERT.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acquisition de la bande de terrain et les
conditions précitées en laissant une latitude à Monsieur le Maire dans la détermination finale
de la surface à acquérir.
La surface maximum qui pourra être acquise dans cette opération ne pourra pas excéder
400 m2, et le prix restera ferme à 6,00 € /m2.
Il est aussi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition des bandes de terrains sur la parcelle AR005 et AR006, dans les
conditions précitées.
AUTORISE Monsieur le Maire à déterminer la surface finale à acquérir dans la limite maximale
de 400 m2, avec un prix ferme de 6,00 € par m2.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.
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Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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DD69072021 – Piste cyclable - acquisition d’une bande de terrain sur la
parcelle AR 20 à Notre-Dame (RAPP : Monsieur Cédric POMMIER)
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable reliant le bourg de Notre-Dame de
Sanilhac à la zone d’activité cré@vallée, des emplacements réservés ont été prévus au PLUi,
sur plusieurs parcelles, le long de la RD8.
La commune devant se porter acquéreur de plusieurs bandes de terrains, les propriétaires des
parcelles concernées ont été contactés.
Les discussions sont en cours avec Monsieur et Madame FERNANDEZ, propriétaires de la
parcelle AR020, pour l’acquisition d’une bande de terrain sur cette parcelle, le long de la RD8,
selon les termes suivants :
Une bande de terrain sur la parcelle AR 20 (conformément au plan annexé), d’une superficie
de 145,50 m2, à 6,00 € / m2, soit 873 €.
La commune prendra aussi en charge les frais d’acte et la réalisation d’une clôture avec
occultation en haie de bambou, en limite de la parcelle acquise, afin de clôturer la parcelle
restant propriété de Monsieur et Madame FERNANDEZ.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’acquisition de la bande de terrain et les
conditions précitées en laissant une latitude à Monsieur le Maire dans la détermination finale
de la surface à acquérir.
La surface maximum qui pourra être acquise dans cette opération ne pourra pas excéder
300 m2, et le prix restera ferme à 6,00 € /m2.
Il est aussi proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

ACCEPTE l’acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle AR020, dans les conditions
précitées.
AUTORISE Monsieur le Maire à déterminer la surface finale à acquérir dans la limite maximale
de 300 m2, avec un prix ferme de 6,00 € par m2.
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la
commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment
l’acte d’acquisition.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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DD70072021 – Cession des lots 1 et 11 du lotissement Château soleil à
Périgord Habitat (RAPP : Monsieur le Maire)
Vu l’avis du service des domaines en date du 5 mai 2021
Considérant que la loi impose à la commune doit prévoir la construction de logements
sociaux sur son territoire ;
Considérant que la construction de logements sociaux est d’intérêt général.
Monsieur le Maire expose :
Il a été envisagé de céder les lots 1 et 11 du lotissement Château soleil à Périgord Habitat
pour permettre la construction de plusieurs logements sociaux.
Le service des domaines a estimé la valeur du lot 1 à 25 050 € et la valeur du lot 11 à 33 000
€.
Cependant, compte tenu de l’enjeu d’intérêt général et des obligations légales qui pèsent sur
la commune en matière de construction de logement sociaux, il est proposé au Conseil
Municipal de céder les 2 lots pour la somme totale de 10 €.
Il convient pour ce faire que la commune verse au budget du lotissement château soleil une
subvention pour compenser la différence entre le coût de revient des lots et le prix de vente.
Le coût de revient au m2 du lotissement est évalué à 17,22 € / m2.
Le coût de revient des lots à céder est :
Lot 1 (parcelles AB 440 et 450), d’une surface de 1002 m2 = 17 254 €
Lot 2 (parcelle AB 473, 474 et 476), d’une surface de 1350 m2 = 23 247 €
Soit un coût de revient total évalué à 40 501 €.
La subvention à verser par le budget principal de la commune au budget Château soleil est
donc de 40 491 € (coût de revient – prix de vente).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec un vote contre (Laurent JACOLY) et une
abstention (Marion BENKETIRA) :
ACCEPTE la vente à des lots 1 et 2 du lotissement Château soleil à Périgord Habitat dans les
conditions précitées et notamment le prix de 10 €.
APPROUVE le versement d’une subvention de 40 491 € du budget principal de la commune
vers le budget lotissement Château soleil en 2021.
PRECISE que les crédits sont prévus au budget principal de la commune.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 1
Abstention : 1
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DD71072021 – Cession du lot 10 du lotissement Château soleil à Monsieur et
Madame GERMAGNAN (RAPP : Monsieur Laurent JACOLY)

VU la proposition d’achat des parcelles AB 472 et 474 remise par Monsieur et Madame
GERMAGNAN en date du 25 mai 2021 ;
VU l’avis du service des domaines en date du 14 juin 2021 ;
VU l’avis de la direction générale des finances publiques, en date du 16 juin 2021, relatif au
coût de revient du lotissement château soleil au m2 (voirie inclue) ;

Monsieur Laurent JACOLY, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose
Monsieur et Madame GERMAGNAN souhaitent acquérir le lot n°10 du lotissement Château
Soleil correspondant aux parcelles AB 472 et 474, d’une surface de 1656 m2 à Marsaneix.
Monsieur et Madame GERMAGNAN ont remis une proposition d’achat au prix de 25 000 € net
vendeur, soit 15 € / m2.
Le service des domaines a estimé la valeur du lot n°10 à 41 400 €, soit 25 € / m2.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à 17,22 € /m2.
Considérant que le dernier lot vendu en 2019 a été lui aussi cédé à 25 000 € ;
Considérant que les derniers lots se vendent moins bien, notamment au regard de leur
situation et de la pente qui les affecte ;
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Considérant que la commune de Sanilhac a intérêt à vendre rapidement les derniers lots afin
de favoriser le dynamisme du bourg de Marsaneix ;
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre de Monsieur et Madame GERMAGNAN
au prix de 25 000 € net vendeur, sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique
au plus tard le 31 décembre 2021.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
AUTORISE la vente des parcelles AB 472 et 474 à Monsieur et Madame GERMAGNAN pour
la somme de 25 000 € net vendeur, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31
décembre 2021.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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DD72072021 – Convention de location d’un véhicule publicitaire électrique
(RAPP : Madame Monique EYMET)
Madame Monique EYMET, rapporteur pour Monsieur le Maire expose,
Vu le projet de convention de location d’un véhicule publicitaire électrique avec la société
TRAFIC COMMUNICATION ;
Madame Monique EYMET, rapporteur pour Monsieur le Maire expose,
Il est projeté de louer un véhicule publicitaire de marque Renault Kangoo ZE (utilitaire),
électrique.
Selon les modalités de la convention, la commune loue le véhicule à titre gratuit en contrepartie
de quoi le loueur assure le financement en apposant des annonces publicitaires sur le
véhicule.
La convention est établie pour une durée de 3 ans.
Conformément au projet de convention présenté et annexé, il est proposé au conseil municipal
d’approuver la convention de location d’un véhicule publicitaire électrique avec la société
TRAFIC COMMUNICATION.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

APPROUVE le projet de convention pour la location d’un véhicule publicitaire électrique avec
la société TRAFIC COMMUNICATION.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire et notamment
la convention précitée.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DD73072021 – Projet Educatif Territorial (PEDT) de Sanilhac 2021-2024 (RAPP :
Madame Julie PRIVAT)
Madame Julie PRIVAT, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Le projet éducatif de territoire (PEDT) est un projet conçu à l’initiative de la commune en
partenariat avec les parents, les enseignants et les acteurs associatifs de la commune et des
services publics. Il constitue un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de
coordonner tous les temps de l’enfant du début jusqu’à la fin de la journée, afin de respecter
au mieux leurs rythmes.
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L’articulation entre ces différents temps est essentielle car la diversité des acteurs et des
situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de s’épanouir et d’acquérir
des savoirs, savoir-faire et savoir être.
Le PEDT vise donc à proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant et après l’école.
De nouveaux rythmes scolaires ont été adoptés à la rentrée de septembre 2017 en
concertation avec l’ensemble de la communauté éducative, les enfants ont donc école sur 4
jours ce qui permet de libérer la journée du mercredi pour tous les enfants.
Les temps périscolaires et extrascolaires doivent être générateurs de rencontres avec des
acteurs sanilhacois afin d’intégrer les jeunes générations dans la vie locale, favoriser l’accès
de tous les enfants aux loisirs mais aussi préserver le modèle bénévole associatif.
Notre commune offre aux enfants scolarisés la possibilité de s’inscrire à des activités
périscolaires et extrascolaires. Elles sont organisées par la commune en complémentarité
avec le temps de l’éducation nationale et réglementées par le Service Départementale à la
Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (SDJES), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et
l’Éducation Nationale (EN).
Sur l’année 2020–2021, 406 enfants ont fréquenté les écoles maternelles et élémentaires
publiques. 92,8% d’entre eux ont fréquenté le temps méridien, 40,78 % étaient inscrits au sein
des accueils de loisirs et 49,14 % ont fréquenté les temps d’accueil matin et/ou soir.
Ces activités sont, pour les familles, un service public essentiel que nous souhaitons préserver,
évaluer et améliorer, si besoin, tout en respectant un cadre législatif précis, tant sur
l’encadrement, les diplômes, la pédagogie et les obligations sanitaires et sécuritaires. Par
ailleurs, notre grande commune a la chance de bénéficier d’un tissu associatif conséquent
surtout en termes d’associations sportives qu’il conviendra de mettre en valeur et d’articuler
avec les activités municipales.
C’est pourquoi, le choix de la municipalité a été de travailler un projet articulé avec tous les
partenaires.
Ce nouveau projet éducatif de territoire 2021- 2024 permettra aux acteurs qui accompagnent
l’enfant au quotidien de bénéficier d’un cadre commun pour l’ensemble des activités scolaires,
périscolaires et extrascolaires.
Notre volonté est d’offrir à chaque enfant un parcours pédagogique cohérent, riche et
valorisant.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le PEDT 2021-2024 tel qu’il a été présenté et
annexé.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le Projet éducatif territorial de Sanilhac pour la période 2021-2024 et ses
annexes.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce projet éducatif territorial.
CHARGE Monsieur le Maire de sa mise en œuvre.

30

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DD74072021 – Recrutement et rémunération des enseignants pour la mise en
place de l’aide aux devoirs (RAPP : Madame Julie PRIVAT)

Madame Julie PRIVAT, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Le Projet éducatif territorial de Sanilhac 2021-2024 prévoit la mise en place de l’aide aux
devoirs dans les écoles de la commune.
Plusieurs bénévoles se sont manifestés pour participer à ce projet.
Il apparaît toutefois nécessaire de solliciter des enseignants, pour mener à bien ce projet.
Les enseignants, fonctionnaires de l’éducation nationale, peuvent participer à l’aide aux
devoirs dans le cadre de la réglementation des cumuls d’activités qui permet aux
fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne
publique, à condition d’y être autorisé par son employeur principal.
Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14
octobre 1966 et la note de service du Ministère de l’Education nationale du 26 juillet 2010
précise les montants plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre,
montants différents selon que l’activité relève de l’enseignement ou de la simple surveillance,
et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi principal.
Les taux plafonds applicables sont les suivants :
HEURE D'ÉTUDE SURVEILLÉE
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire
20,03 €
Instituteurs exerçant en collège
20,03 €
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur
22,34 €
d'école
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur
d'école
24,57 €
HEURE DE SURVEILLANCE
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire
10,68 €
Instituteurs exerçant en collège
10,68 €
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur
11,91 €
d'école
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur
13,11 €
d'école
D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale
des fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux
seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le cas échéant, 1% solidarité et RAFP.
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Madame Julie PRIVAT, rapporteur pour Monsieur le Maire propose au conseil municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recrutement des enseignants pour l’aide aux
devoirs dans la limite de 6 enseignants maximum sur une même période, et de fixer la
rémunération afférente à cette activité accessoire conformément aux taux plafonds précités.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des fonctionnaires du ministère de l’Education
nationale pour assurer des tâches d’animation pendant les temps d’activité périscolaires mis
en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
FIXE à 6 le nombre maximum d’enseignants qui pourront être recrutés sur une même période.
DECIDE que la rémunération applicable correspondra aux taux plafonds précités.
CHARGE le Maire de pourvoir aux recrutement par voie d’arrêté.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DD75072021 – Lutte contre la pollution lumineuse – adhésion au principe de
développement des trames noires (RAPP : Madame Catherine DUPUY)
Madame Catherine DUPUY, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose,
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Dordogne (SDE24), qui assure la compétence de
l’éclairage public à l’échelle du Grand Périgueux, est engagé dans un politique d’éclairage
visant la sobriété énergétique et la protection de la biodiversité.
Le Président du SDE 24 et le Vice-Président du secteur « Périgueux Est Savignac » ont écrit
à la commune et souhaitent savoir si la commune de Sanilhac veut adhérer à un projet
intercommunal de lutte contre la pollution lumineuse.
Ils expliquent à cet effet que l’éclairage extérieur, public et privé, impacte la biodiversité en ce
qu’il peut représenter un obstacle fragmentant les espaces naturels.
Des solutions peuvent effectivement être envisagées telles que l’aménagement de trames
noires, qui permettent d’assurer la continuité écologique, à l’instar des trames vertes et bleues
qui ont été inscrites dans le PLUi du Grand Périgueux.
Il est proposé au conseil municipal de donner son accord de principe au projet intercommunal
de lutte contre la pollution lumineuse.

Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 2 abstentions (Cécile DULON,
plus le pouvoir de Jean-François LARENAUDIE).
APPROUVE le principe de la lutte contre la pollution lumineuse.
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Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2

DD76072021 – Convention de partenariat avec l’association « le Chemin »
(RAPP : Madame Marion BENKETIRA)

Madame Marion BENKETIRA, rapporteur pour Monsieur le Maire, présente le projet de
convention avec l’association « le Chemin ».
L'association de prévention « le Chemin » œuvre afin de prévenir la marginalisation et faciliter
l’insertion et la promotion sociale des jeunes et leurs familles dans les lieux où se manifestent
les risques d’inadaptation sociale. Un de leurs outils d'action est le chantier éducatif.
Il est proposé de signer une convention partenariale avec l'association « le Chemin » afin de
permettre à l’association de réaliser des chantiers éducatifs sur Sanilhac.
Des jeunes de 18 à 26 ans travailleront ponctuellement à l'entretien de nos chemins de
randonnée municipaux encadrés par leurs éducateurs.
Un temps d’échange est aussi prévu avec les agents communaux qui pourront partager leurs
expériences professionnelles avec eux.
La commune et l'association envisagent de pouvoir élargir ce partenariat pour apporter un
soutien aux bénévoles et aux agents communaux lors de manifestations comme les fêtes
communales ou Sanilh' art.
Les jeunes qui travailleront pour la commune sont rémunérés grâce au Fond de Solidarité
Européen.
La commune s’engage à fournir le repas du midi des travailleurs et le matériel technique
nécessaire.
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE la convention de partenariat avec l’association « le chemin », telle que
présentée et annexée.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention précitée ainsi que tout document relatif
à cette affaire.
CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la convention précitée.

Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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Questions diverses
Démarche en faveur de la préservation de l’environnement
Des gourdes isothermes floquées avec le logo de la commune de Sanilhac ont été
distribuées à tous les agents municipaux afin de limiter l’utilisation des bouteilles et
gobelets en plastique ou en carton.
Madame Monique Eymet distribue ces mêmes gourdes à l’ensemble des membres
présents du conseil municipal.

Le Maire, le 2 juillet 2021
Jean-Louis AMELIN
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