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Compte rendu du conseil municipal du 28 

janvier 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit janvier, à dix-huit heures et trente minutes, les membres du 
Conseil Municipal de Sanilhac se sont réunis dans la salle des fêtes du bourg de Notre-Dame de 
Sanilhac, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis AMELIN, Maire.  
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 22/01/2021 
 
 
Présents : Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric POMMIER, Jean-José 
CHAMPEAU, Catherine DUPUY, Jean-Marie LESTRADE, Sara SABOURET-GUERIN, Philippe 
VERNON, Emilie LABROT, Julie PRIVAT, Isabelle DEBORD, Florian MOUTARD, Stéphanie 
GONZALO, Peggy SALABERT, Nathalie GUENARD, Laurent JACOLY, Gaëtan THOMASSON, 
Laurence FRACHET, Emmanuel MARCON, Hervé JAVERZAC, Jean-François LARENAUDIE, Cécile 
DULON, Catherine DORET, Vincent DAVID.  
 
Absents avec pouvoir : Philippe ANTOINE a donné pouvoir à Éric REQUIER, Marion BENKETIRA a 
donné pouvoir à Emilie LABROT, Sébastien CHAUMOND a donné pouvoir à Vincent DAVID, Karim 
MILOUDI a donné pouvoir à Jean-François LARENAUDIE.  
 
Secrétaire de séance : Cédric POMMIER.  
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 29            
Présents : 25                            
Procurations :  4           

 
 

Ordre du jour 
 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2020 

 Décisions du Maire depuis le 9 décembre 2020 

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

 Demandes de subventions pour la réhabilitation du groupe scolaire des 
Cébrades 

 Demandes de subventions pour la création de la piste cyclable entre le bourg 
de Notre-Dame de Sanilhac et Cré@vallée sud 

 Demandes de subventions pour l’aménagement du complexe sportif de Notre-
Dame de Sanilhac 

 Demandes de subventions pour la création de cheminements doux à La 
Guillaumie et Prompsault 

 Création d’un contrat de mission de service civique 
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 Tarification des interventions d’astreintes techniques 

 Pacte de gouvernance et d’association de la population aux politiques 
publiques du Grand Périgueux  

 Questions diverses 
 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 
Monsieur Cédric POMMIER est désigné secrétaire de séance.  
 
 
 

DD01012020 – Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 14 décembre 2020 
 

Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020.  

Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2020. 

Pour : 25 
Contre : 1 
Abstention : 3  
 
 

 
 
 
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 9 décembre 2020  

 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD02012021 – Etat des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 9 
décembre  2020  
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DD03012021 – Autorisation d’ouverture de crédits d’investissements 
supplémentaires pour 2021 avant le vote du budget 2021 
 

1. Visa 

VU l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ;  

VU la délibération n° 93122020 du 14 décembre 2020 d’autorisation d’engagement de crédits 

d’investissement supplémentaires pour 2021 avant le vote du budget primitif 2021.  

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, rappelle les dispositions 

extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 

précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget […], en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

 

Date N° Objet de la décision Prix HT Prix TTC

09/12/2020 34 Attribution de la mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation 

thermique du groupe scolaire de Marsaneix à ODETEC.

21 312,00 25 574,40 

15/12/2020 35 Signature d'un avenant au contrat de maintenance annuel des 

systèmes de chauffage et de climatisation pour les bâtiments 

communaux des communes de Marsaneix et Breuilh avec 

l'entreprise JAMOT. Le contrat initial pour Notre-Dame de 

Sanilhac a déjà été signé au prix de 7 460 € HT par an avec 

l'entreprise JAMOT. 

2 784,00 3 340,80 

07/01/2021 1 Signature du contrat de maintenance du matériel dans les 

cuisines des bâtiments communaux avec l’entreprise DALKIA 

sur une durée de 3 ans pour un montant annuel de 2 528 € HT. 

7 584,00 9 100,80 

08/01/2021

2 Attribution du marché de travaux pour l’aménagement de la route 

des Clauds (Breuilh) à l’entreprise MURET. 

10 095,00 12 114,00 

11/01/2021

3 Signature d'un contrat de maintenance du matériel informatique 

avec l'entreprise PSI pour 3 ans, montant annuel 5 500 € HT. 

16 500,00 19 800,00 

12/01/2021

4 Attribution de la mission de maîtrise d'oeuvre pour le projet de la

piste cyclable à la société TEC INFRA, s’agissant de la partie qui

relève de la compétence de la commune de Sanilhac. 

11 750,00 14 100,00 
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mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits […].  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus […]. » 

2. Exposé 

Le marché de travaux pour l’opération d’aménagement des vestiaires et du club house de 

Notre-Dame de Sanilhac a été signé pour les lots n°3 à 10. Il reste les lots n° 1 et 2 à 

attribuer.  

Il est aussi nécessaire d’ouvrir des crédits à hauteur de 15 000 € pour engager la maîtrise 

d’œuvre qui va travailler sur l’opération d’aménagement du stade de foot de Notre-Dame de 

Sanilhac en 2021.  

Compte tenu du fait que le budget 2020 a été clôturé au 31 décembre 2020, il est nécessaire 

d’ouvrir les crédits comme suit :   

Opération 201907 – Aménagement du complexe sportif de Notre-Dame de Sanilhac : 

202 000 €  

 

Opération 202111 – Aménagement du stade de foot de Notre-Dame de Sanilhac :  

15 000 €  

Il est pris en considération que la somme des crédits précités et des crédits ouverts au titre 

de la délibération n°93122020 est inférieure à la limite du quart des crédits d’investissements 

ouverts au budget 2020 (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses correspondantes avant le vote du budget primitif 2021.   

3. Délibération 

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

Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

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

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

Opération 201907 – Aménagement du complexe sportif de Notre-Dame de Sanilhac : 

202 000 €  

 

Opération 202111 – Aménagement du stade de foot de Notre-Dame de Sanilhac :  

15 000 €  

 

Pour : 25 
Contre : 4 
Abstention : 0  
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DD04012021 – Demandes de subventions pour la réhabilitation du groupe 
scolaire des Cébrades 

 
Vu la délibération n° 108122019 du 16 décembre 2019 relative au financement de l’opération 

de travaux : réhabilitation du groupe scolaire des Cébrades ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 mai 2020 d’attribution d’une subvention DETR 2020 pour la 

réhabilitation du groupe scolaire des Cébrades 

 

Monsieur le Maire propose de déposer des demandes de subventions complémentaires en 

2021 pour réaliser l’opération de réhabilitation du Groupe scolaire des Cébrades.  

 

Pour rappel, un audit énergétique du Groupe scolaire des Cébrades a été réalisé fin 2018 
par la société ALTEREA.  Le rapport rendu après cet audit propose plusieurs hypothèses de 
modernisation énergétique. Sur la base de ce rapport, il est proposé de déposer des 
demandes de subventions pour une première tranche de travaux au groupe scolaire des 
Cébrades d’un montant de 550 000 € HT.    
 
En septembre 2020, l’agence technique départementale (ATD24) a été missionnée par la 
mairie pour travailler sur ce projet afin d’affiner les études. Le compte rendu de l’étude de 
l’ATD24 devra parvenir prochainement.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes 
de subventions, notamment auprès du Département de la Dordogne au titre des contrats de 
projets communaux, ainsi qu’auprès des services de l’Etat au titre de la DSIL 2021 
conformément au plan de financement suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

APPROUVE le plan de financement estimatif de l’opération de réhabilitation du groupe 

scolaire des Cébrades.  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer 

l’opération précitée.  

 

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

  

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1  

 

 

Grouge scolaire des Cébrades - NDS Montant HT % Financeurs Montant HT %

Réhabilitation énergétique 550 000,00 € 100 DETR 2020 attribuée 165 000,00 € 30

DSIL 2021 165 000,00 € 30

Département 110 000,00 € 20

Autofinancement 110 000,00 € 20

Total 550 000,00 € 100 Total 550 000,00 € 100

Dépenses Recettes
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VU la délibération n° 08012019 du 4 mars 2019 relative à l’appel à projet pour la création de 

la piste cyclable entre le bourg de Notre-Dame de Sanilhac et Cré@vallée sud.  

VU la délibération du Grand Périgueux n° DD051-2019 du 27 juin 2019 relative à l’attribution 

d’une subvention de 74 863 € à la commune de Sanilhac dans le cadre de l’appel à projet 

vélo 2019-2020.  

Pour rappel le projet de piste cyclable a été scindé en 2 parties :  
 

 Une partie relevant de la compétence de la commune de Sanilhac  

 Une partie relevant de la compétence du Grand Périgueux  
 
Les 2 structures se sont entendues sur la méthode de réalisation des travaux. Il est envisagé 
que le Grand Périgueux délègue à la commune de Sanilhac la maîtrise d’ouvrage sur la part 
des travaux relevant de la compétence communautaire. Ce choix devra être validé par 
délibération. 
 
Le coût estimatif des travaux a augmenté entre la prévision initiale réalisée en janvier 2019 
et la dernière prévision arrêtée en janvier 2021. 
 
En janvier 2019 le coût des travaux était estimé comme suit :  

- Partie Sanilhac : 189 726, 00 € 
- Partie Grand Périgueux : 132 510,70 €   

 
Le montant des travaux actualisé en janvier 2021 est estimé comme suit :  

- Partie Sanilhac : 247 778 € 
- Partie Grand Périgueux : 125 052,80 € 

+ 22 925 € de réseaux humides dont la compétence et la charge restent à 
déterminer.  

 
Compte tenu de ces nouvelles informations et afin de mener à terme le projet, il est proposé 
au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer de nouvelles demandes de 
subventions et notamment celles prévues conformément au plan de financement suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :   
 
APPROUVE le plan de financement pour la création d’une piste cyclable tel qu’il a été 
présenté.  

 

DD05012021– Demandes de subventions pour la création de la piste cyclable 
entre le bourg de Notre-Dame de Sanilhac et Cré@vallée sud 

 

Piste cyclable - partie Sanilhac Montant HT % Financeurs Montant HT %

Travaux d'aménagement de la piste 

cyclable 247 778,00 € 100

Grand Périgueux 

attribuée 74 863,00 € 30

DETR 74 333,40 € 30

Département 49 555,60 € 20

Autofinancement 49 026,00 € 20

Total 2. 247 778,00 € 100 Total 247 778,00 € 100

2. Travaux
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AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer 

l’opération précitée.  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1  

 
 
 

DD06012021– Demandes de subventions pour l’aménagement du complexe 
sportif de Notre-Dame de Sanilhac  

 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
 
Une opération de travaux a été lancée en 2020 pour la réhabilitation du club house et des 
vestiaires du foot de Notre-Dame de Sanilhac et de Marsaneix. Dans une seconde tranche 
de travaux, il est proposé en 2021 de réaliser :  
 

- Un terrain de pétanque derrière l’ancien Boulodrome transformé en salle multisports. 
- L’éclairage et le drainage du terrain d’honneur du foot de Notre-Dame de Sanilhac. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à déposer 
les dossiers de demandes de subventions pour 2021 et notamment celles prévues selon le 
plan de financement suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

APPROUVE le plan de financement estimatif des opérations d’aménagement du complexe 

sportif de Notre-Dame de Sanilhac.    

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer 

l’opération précitée.  

 

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

 

 

Dépenses Recettes

1. Aménagement du nouveau boulodrome Montant HT % Financeurs Montant HT %

Structure du nouveau boulodrome 89 000,00 € 86 DETR 64 410,00 € 30

Sol sportif du nouveau boulodrome 14 000,00 € 14 Département 64 410,00 € 30

FFF 27 340,00 € 13

Sous total 1. 103 000,00 € 100

2. Aménagement du terrain d'honneur (foot) Montant HT %

Eclairage 77 100,00 € 69

Drainage 34 600,00 € 31

Sous total 2. 111 700,00 € 100 Autofinancement 58 540,00 € 27

Total 1. + 2 . 214 700,00 € 100 Total 214 700,00 € 100
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Pour : 25 
Contre : 4 
Abstention : 0 
 
 

DD07012021– Demandes de subventions pour la création de cheminements 
doux à La Guillaumie et Prompsault 

 
 
Monsieur Jean-Marie LESTRADE, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose qu’il est 

projeté pour 2021 de réaliser 2 opérations d’aménagements de cheminements doux.  

 

Il s’agit d’une part de la réalisation des cheminements piétons et accès afin de finaliser 

l’aménagement du lotissement La Guillaumie.  

 

Il s’agit d’autre part de créer une voie douce le long de la route de Prompsault afin de 

permettre des déplacements doux en toute sécurité.  

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes 
de subventions, notamment auprès des services de l’Etat au titre de la DETR 2021 et auprès 
du Grand Périgueux au titre des fonds de concours 2020-2026, conformément au plan de 
financement suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

APPROUVE le plan de financement estimatif de l’opération d’aménagement de 

cheminements doux.   
 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toutes les subventions possibles pour financer 

l’opération précitée.  

 

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

 
Pour : 25 
Contre : 0 
Abstention : 4 
 
 
 

 

1. Cheminements piétons - La Guillaumie Montant HT % Financeurs Montant HT %

Lot 1 - VRD 119 201,00 € 86 DETR 56 756,34 € 30

Lot 2 - Espaces verts, barrières,…. 19 884,00 € 14 Fonds de concours 56 756,34 € 30

Sous total 1. 139 085,00 € 100

2. Voie douce - Prompsault Montant HT %

Lot 1 - VRD 30 818,00 € 62

Lot 2 - Espaces verts, barrières,… 19 284,80 € 38

Sous total 2. 50 102,80 € 100 Autofinancement 75 675,12 € 40

Total 1. + 2. 189 187,80 € 100 Total 189 187,80 € 100

Dépenses Recettes
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VU la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 créant le service civique volontaire ; 
 
Madame Monique EYMET, rapporteur pour Monsieur le Maire, explique que le 
service civique volontaire est destiné à valoriser l’engagement de jeunes volontaires. 
 
L’objectif principal de ce volontariat est d’apporter un concours personnel et 
temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général 
afin de promouvoir la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation. 
 
Les missions de service civique couvrent des domaines prioritaires pour la Nation et 
pour l’ensemble de la société tels que la culture, le sport, la solidarité 
l’environnement… 
 
Dans la mesure où les collectivités territoriales ont la possibilité d’être des structures 
d’accueil, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la création d’un service 
civique pour la commune de Sanilhac afin d’exercer des missions administratives et 
sociales.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un renouvellement d’agrément de 3 ans 
auprès de l’agence du service civique. 
 
APPROUVE la création d’un service civique pour la commune de Sanilhac afin 
d’exercer des missions administratives et sociales.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à accueillir un jeune en service civique volontaire au 
sein de la collectivité pour un engagement de 12 mois, en lui assurant un tutorat ainsi 
qu’une formation civique et citoyenne. 
 
AUTORISE la commune de Sanilhac à participer financièrement à cet accueil en 
versant à ce jeune, pour la prise en charge des frais d’alimentation ou de transport, 
une aide de 107.58 € par mois qui s’ajoute à l’indemnité mensuelle de 473.04 € 
financée par l’Etat et versée par l’Agence du Service Civique. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 
 
 
 

 
 

DD08012021– Création d’un contrat de mission de service civique 
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DD09012021– Tarification des interventions d’astreintes techniques 

 
VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la gestion des 
affaires de la commune ;  
 
Considérant le fait que des agents municipaux sont parfois amenés à intervenir pour 
exécuter des travaux ou services pour le compte de tiers dans des situations d’urgence et/ou 
de danger (chutes d’arbres, animaux en état de divagation, …).  
 
Considérant que les sorties des agents techniques en dehors des heures normales de 
services sont effectuées sous le régime de l’astreinte avec une tarification spécifique et 
majorée.  
 
Considérant que les sorties des agents sous le régime de l’astreinte technique peuvent avoir 
un caractère de récurrence pour le compte d’un tiers identifié.  
 
Considérant que les interventions de l’astreinte technique sont, dans certains cas, causées 
par le manquement d’une personne à ses obligations (propriétaire qui n’assure pas la garde 
normale de son animal, propriétaire qui n’entretient pas les arbres qui lui appartiennent, …).  
 
Il est proposé au conseil municipal de tarifer les sorties d’astreintes techniques pour le 
compte de tiers qui ont manqué à une obligation et de les facturer aux tiers concernés.  
 
Le tiers défaillant sera informé de la mesure par courrier recommandé avec accusé de 
réception lors de la première sortie de l’astreinte technique. Il lui sera notifié que cette 
première intervention ne lui est pas facturée.  
 
 
La seconde intervention pour le compte du même tiers défaillant, même pour une défaillance 
différente, sera facturé au tarif suivant.  
 

- Coût horaire de la sortie de l’astreinte technique du lundi au vendredi entre 16h30 et 
8h00. 

- Coût horaire de la sortie de l’astreinte technique du vendredi à 16h30 au lundi à 
8h00. 

 
75 € / heure 

 
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE la tarification du service d’astreinte technique tel que cela a été exposé.  
 
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes correspondants.  
 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1 
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DD10012021– Pacte de gouvernance et d’association de la population aux 
politiques publiques du Grand Périgueux  

 
La loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 introduit l’obligation pour les 
établissements publics d’élaborer un pacte de gouvernance territoriale et de prendre des 
mesures pour favoriser la démocratie participative.  
 
Le Grand Périgueux a délibéré en ce sens, le 17 décembre 2020, sur la base d’un projet de 
« pacte de gouvernance et d’association des citoyens à la conception, à la mise en œuvre 
ou à l’évaluation des politiques publiques du Grand Périgueux.  
 
Comme cela est prévu par les règles du code général des collectivités territoriales, il 
est proposé au conseil municipal de donner son avis sur ce projet avant son 
approbation définitive par le Grand Périgueux.   
 
Pour la bonne compréhension du dossier, le Grand Périgueux a transmis la copie de la 
délibération du 17 décembre 2020 et une note de synthèse explicitant les principaux points 
du projet de pacte. 
 
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
PREND ACTE du projet de pacte de gouvernance présenté par le Grand Périgueux.  

Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 

 
 

 
Questions diverses 

 

 
 
 
 
 

Le Maire, le 01/02/2021 
 
Jean-Louis AMELIN 


