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Compte rendu du Conseil municipal du 29 

septembre 2020 
 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-neuf septembre, 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 : 23/09/2020 
 
Présents :  Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric POMMIER, Jean-José 
CHAMPEAU, Catherine DUPUY, Jean-Marie LESTRADE, Sara SABOURET-GUERIN, Philippe 
VERNON, Marion BENKETIRA, Emilie LABROT, Stéphanie GONZALO, Florian MOUTARD, Peggy 
SALABERT, Philippe ANTOINE, Nathalie GUENARD, Laurent JACOLY, Isabelle DEBORD, Gaëtan 
THOMASSON, Laurence FRACHET, Emmanuel MARCON, Julie PRIVAT, Hervé JAVERZAC, Jean-
François LARENAUDIE, Cécile DULON, Sébastien CHAUMOND.   
 
Absents avec pouvoir : Catherine DORET a donné pouvoir à Cécile DULON, Karim MILOUDI a donné 
pouvoir à Jean-François LARENAUDIE.   
 
Secrétaire de séance : Hervé JAVERZAC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 28           
Présents : 26 
Procurations : 2   
                          

 

Ordre du jour  

 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Procès-verbal du conseil municipal du 17 juillet 2020 

 Décisions du Maire depuis le 12 mai 2020 

 Règlement intérieur du conseil municipal 

 Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) 2020 Electricité 

 RODP 2020 Gaz 

 RODP 2020 Télécom 

 Projet d’aménagement du bourg de Marsaneix   

 Décision modificative N° 4 budget principal   

 Décision modificative N° 1 budget restauration 

 Tarifs des salles des fêtes 

 Désignation du représentant de la commune à la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

 Enveloppe finale de la prime Covid-19 

 Création de 2 contrats PEC au service Enfance-Jeunesse 

 Création d’un poste adjoint technique à temps complet au service Enfance-
Jeunesse  
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 Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet au service 
Administratif 

 Création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet au service 
Technique 

 Tableau des effectifs au 1er octobre 2020 

 Rapport d’activité du Grand Périgueux 2019 

 Questions diverses 
 
 

Désignation du secrétaire de séance  

 
Monsieur Hervé JAVERZAC est désigné secrétaire de séance.  
 

***** 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Madame Sandrine LABONNE.  

 
***** 

 
DD 65092020 – Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 
17 juillet 2020 (RAPP : Monsieur le Maire) 

 
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2020.  

Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
 
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 17 juillet 2020, celui-ci n’appelant aucune 

observation ni réserve. 

 
Pour : 25 
Contre : 0  
Abstention : 0  

***** 
Monsieur Jean-François LARENAUDIE prend place dans la réunion du conseil municipal.  
 

***** 

 

DD 66092020 – Etat des décisions prises par le Maire depuis le 12 mai 2020 
(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 12 mai 2020 et 

exposées au verso.  

 

Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 0  
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DD 67092020 – Règlement intérieur du conseil municipal (RAPP : Monsieur le 

Maire) 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-8 et 

suivants,  

VU la délibération n° 85072018 du 6 juillet 2018 relative à l’adoption du règlement intérieur du 

conseil municipal de Sanilhac,  

VU le règlement intérieur du Conseil municipal annexé à la présente délibération,  

Monsieur le Maire expose que, dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil 

municipal doit se doter d’un règlement intérieur pour fixer ses règles de fonctionnement dans 

les six mois qui suivent son installation. 

 

Date N° Objet de la décision Prix HT Prix TTC

12/05/2020 14 De signer le devis du SDE 24 pour le remplacement du projecteur 

n°0401 au stade municipal de Notre-Dame-de-Sanilhac, avec une 

participation du SDE24 à raison de 20% de la dépense nette HT. 

1 406,58 sans objet

26/05/2020 15 D’attribuer le marché de travaux pour la reprise des trottoirs – « 

impasse des falots » à l’entreprise LAGARDE&LARONZE.

24 440,48 29 328,58 

10/06/2020 16 D’attribuer à AMEA la mission de maitrise d’œuvre pour la 

construction d’une salle destinée à accueillir le SAS Foot au stade de 

Notre-Dame-de-Sanilhac.

24 993,00 29 991,60 

10/06/2020 17 D’attribuer à AMEA la mission de maitrise d’œuvre l’aménagement 

et l’extension du club-house et vestiaire au stade de foot de 

Marsaneix.

24 960,00 29 952,00 

24/06/2020 18 D’attribuer le marché de travaux pour la reprise des trottoirs – « rue 

St Exupéry » à l’entreprise LAGARDE&LARONZE.

39 995,09 47 994,11 

30/06/2020 19 D’attribuer le marché de travaux pour la réfection de la voirie de la 

Route d’Aurière à l’entreprise LARGARDE&LARONZE.

30 882,30 37 058,76 

16/07/2020 20 D’attribuer la prestation d’archivage pour les archives de Marsaneix 

au service Archives du CDG24.  

9 360,00 sans objet

16/07/2020 21 De signer le devis du SDE 24 pour le renouvellement du projecteur 

n°247 dans le bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac, avec une 

participation du SDE24 à raison de 35% de la dépense nette HT. 

1 490,04 sans objet

14/08/2020 22 De signer un contrat de prestation de service avec Madame Anne-

Odile LAMARSAUDE pour la communication de la commune de 

Sanilhac. Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois, du 13 

juillet 2020 au 12 juillet 2021, et renouvelable une fois par tacite 

reconduction. Le coût du contrat sur une année est de 15 012,44 € HT

15 012,44 18 014,93 

12/08/2020 23
De signer l’avenant n°1 ayant pour objet la modification des délais

d’exécution de la mission de maitrise d’œuvre pour la construction

d’une salle au stade de foot de Notre-Dame-de-Sanilhac

0,00 0,00 

Nouvelle municipalité
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Ce règlement intérieur définit les règles de fonctionnement du Conseil municipal dans le 
respect des dispositions législatives et règlementaires. Il a pour finalité de permettre au conseil 
municipal de s'appliquer, dans le respect des droits de chacun des élus, des mesures 
d'organisation interne propres à faciliter son fonctionnement et à améliorer ainsi la qualité de 
ses travaux.  
 
Certaines dispositions sont obligatoires : conditions du débat sur les orientations budgétaires, 
conditions de la consultation des projets de contrat de service public, règles de présentation 
et d’examen des questions orales, conditions de la mise à disposition d’un espace réservé à 
l’expression des conseillers de l’opposition dans le bulletin d’information municipal.  
 
D’autres dispositions sont facultatives : conditions dans lesquelles le public ou la presse peut 
assister aux séances, conditions dans lesquelles les conseillers peuvent prendre la parole, 
conditions dans lesquelles les fonctionnaires municipaux peuvent assister aux séances et 
intervenir dans le cours du débat. Le règlement intérieur peut également définir une procédure 
de présentation et de discussion des affaires soumises à délibération. Il peut enfin établir la 
composition et rôle des commissions municipales chargées d’étudier les dossiers avant leur 
inscription à l’ordre du jour, notamment les pouvoirs (uniquement consultatifs), les règles de 
fonctionnement interne, les modalités selon lesquelles elles rendent leur avis. 
 
Le précédent règlement intérieur du conseil municipal a été adopté en 2018. Il convient 
de le mettre à jour dans les 6 mois qui suivent les élections municipales.  
 
Monsieur le Maire présente l’ensemble des dispositions du règlement intérieur et propose au 
Conseil municipal de l’adopter tel qu’il a été présenté.  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

D’ADOPTER le règlement intérieur du Conseil municipal de la commune de Sanilhac tel que 

présenté en annexe.  

 
Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
 
DD 68092020 – Redevance d’Occupation du Domaine Public électricité (RODP) 2020 
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU) 

 
Vu l’article R.2333-105 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu le décret 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation 

du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des réseaux publics 

de transport et de distribution d’électricité ;  

La redevance due chaque année à la commune pour l’occupation du domaine public 

communal par les ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution d’énergie 

électrique doit être fixée par le Conseil municipal dans la limite du plafond défini par l’article 

R.2333-105 précité.  

Pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants, ce plafond est calculé comme suit :  

PR = (0,183 x P - 213) euros 

où PR correspond au plafond de la redevance calculé en euros 
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où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du 

dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE). 

Une formule d’indexation permet de faire évoluer la redevance chaque année. Les taux des 

années précédentes sont multipliés entre eux pour obtenir un coefficient pour l’année 2020 de 

1,3885.  

 

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

FIXE le montant maximal de la redevance d’occupation du domaine public communal par les 

ouvrages de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité à : 

PR = (0,183 x P - 213) euros x 1, 3885 

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

des sommes dues. 

 
Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
 
DD 69092020 – RODP Gaz 2020 (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU) 

 
Vu l’article R.2333-114 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu le décret 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 

occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de 

transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières ;  

La redevance due chaque année à la commune pour l’occupation du domaine public 

communal par les ouvrages de transport et de distribution de gaz doit être fixée par le 

Conseil municipal dans la limite du plafond défini par l’article R.2333-114 précité.  

Ce plafond est calculé comme suit :  

PR = (0,035 x L) + 100 euros 

Où PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; 

Où L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en 

mètres ; 

Où 100 euros représente un terme fixe. 

Une formule d’indexation permet de faire évoluer la redevance chaque année. Les taux des 

années précédentes sont multipliés entre eux pour obtenir un coefficient pour l’année 2020 

de 1,26. 

 

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

FIXE le montant maximal de la redevance d’occupation du domaine public communal par les 

ouvrages de transport et de distribution de gaz à : 
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PR = (0,035 x L) + 100 euros x 1,26  

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

des sommes dues. 

 

Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 0 
 
 
DD 70092020 – RODP Télécom 2020 (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques, et notamment ses articles L.45-
1 à L.47 et ses articles R.20-51 à R.20-53 relatifs aux redevances d’occupation du domaine 
public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur 
les propriétés privées ;  
 
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du 
domaine public et aux droits de passage sur le domaine public routier et non routier, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Sanilhac du 20 juin 2017 instaurant 
sur le territoire de la commune le principe de la redevance d’occupation du domaine public par 
les réseaux et installations de communications électroniques 
 
Considérant que l'occupation du domaine public routier et non routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 
l'occupation, de la valeur locative et des avantages qu'en tire le permissionnaire, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant maximal de la redevance comme suit :  
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Il est précisé qu'une artère correspond, dans le cas d’une occupation des sols ou des sous-
sols, à un fourreau contenant ou non des câbles ou un câble en pleine terre. Dans les autres 
cas, une artère correspond à l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
FIXE le montant maximal de la redevance d’occupation du domaine public communal par les 
opérateurs de télécommunications selon le tableau qui lui a été proposé 
 
DIT que la délibération sera notifiée au redevable de la redevance, à laquelle sera joint un 
état des sommes dues. 

 
 
Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
 
 
DD 71092020 – Projet d’aménagement du bourg de Marsaneix (RAPP : Madame 
Catherine DUPUY) 

 
VU le PLUi du Grand Périgueux ;  

VU le plan de zonage du bourg de Marsaneix tel qu’il est inscrit au PLUI du Grand Périgueux ;  
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VU le règlement de la zone Ue ;  

Considérant que les services de l’ATD24 ont été sollicité par la commune de Sanilhac pour 

étudier un projet global d’aménagement du bourg de Marsaneix ;  

 

Madame Catherine DUPUY, rapporteur pour Monsieur le Maire,  

 

La nouvelle municipalité c’est engagée à redynamiser le centre-bourg de Marsaneix. Il est 

nécessaire pour cela de lancer un projet d’aménagement du bourg.  

A cet effet, le zonage du bourg de Marsaneix a été inscrit au PLUI du Grand Périgueux en 

zone Ue (équipement public). Ce zonage permet à la commune de réaliser des équipements 

d’intérêt général.   

Il est défini dans le règlement du PLUi comme suit :  

« La zone Ue couvre principalement les espaces occupés par les équipements publics et/ou 

d’intérêt collectif des communes … Elle a vocation à accueillir et conforter les équipements 

existants… » 

Il est proposé au Conseil municipal :  

- de créer une opération d’investissement intitulée « Aménagement du bourg de 

Marsaneix ».  

- De prévoir de réaliser dans le centre bourg de Marsaneix, dans le périmètre du zonage 

Ue précité : une halle destinée à accueillir un marché, un multiple rural, un espace de 

réunions, des espaces publics paysagés.  

- de créditer cette opération pour 2020 à hauteur de 200 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 

- DE CREER une opération d’investissement intitulée « Aménagement du bourg de 

Marsaneix ».  

- DE PREVOIR de réaliser dans le centre bourg de Marsaneix, dans le périmètre du 

zonage Ue précité : une halle destinée à accueillir un marché, un multiple rural, un 

espace de réunions, des espaces publics paysagés.  

- DE CREDITER cette opération pour 2020 à hauteur de 200 000 €.  

 

Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 

 
***** 

 
Monsieur Philippe VERNON prend place dans la réunion du conseil municipal  
 

***** 
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DD 72092020 – Décision modificative N° 4 budget principal de la commune (RAPP : 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU) 

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

Afin de prévoir l’avenir et de mener à bien le projet d’aménagement du bourg de Marsaneix, il 

convient de créer l’opération 202102 – Aménagement centre bourg Marsaneix, et d’ouvrir les 

crédits nécessaires pour 2020.  

Il est ainsi proposé de créditer l’opération d’un montant de 200 000 € par transfert des 

chapitres dépenses imprévues et charges exceptionnelles.  

Il est aussi prévu d’augmenter de 30 000 € supplémentaires le virement au budget annexe 

restauration pour réaliser des investissements dans la cuisine annexe de Marsaneix et 

d’augmenter de 1 652 € les dépenses relatives au fournitures scolaires pour l’année 2020. 

Ainsi qu’un écriture d’ordre + 110 403 € et – 110 403 € pour régulariser une intégration dans 

l’inventaire de l’acquisition du local médical réalisée en 2019.  

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.  
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Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 4  

 
DD 73092020 – Décision modificative N° 1 annexe budget restauration (RAPP : 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU) 

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

Il est envisagé de ré ouvrir une production en direct dans la cuisine annexe de Marsaneix. Ce 

projet est en cours d’étude et impliquerait l’acquisition de matériels spécifiques (chambre 

froide, four,…). En prévision, il est proposé de rajouter 30 000 € en dépense d’investissement 

au budget annexe restauration. Cette somme sera financée par un virement du budget 

principal au budget restauration.  

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 : 24 
Contre : 4  
Abstention : 0  
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Madame Monique EYMET, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
 

A. MODIFICATION 
 

Il est proposé de modifier la tarification des salles des fêtes, relative aux associations 
de la commune, en remplaçant :  
 
« Location aux associations Sanilhacoises : 

- Gratuité pour les réunions ou assemblées générales organisées du lundi au jeudi. 
- Gratuité une fois par an pour toutes autres utilisations le week-end ; la gratuité de la 

salle n’exclut pas le paiement de la consommation électrique, et/ou la participation au 
forfait cuisine et au forfait nettoyage de la salle si nécessaire. 

- Si demande d’utilisation supplémentaire, application du tarif commune. » 
-  

Par :  
 
« La mise à disposition aux associations Sanilhacoises est gratuite. » 
 

B. PROPOSITION DE DELIBERATION 
 
SUR QUOI APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL D’ACTUALISER, à 
compter du 1er octobre 2020, les tarifs de location des salles des fêtes comme suit :  
 

1. Tarifs généraux  
 

 
 
La consommation réelle d’électricité est relevée lors de l’état des lieux d’entrée et de sortie. 
Le tarif appliqué est celui fixé par le fournisseur au 1er janvier de l’année en cours.   
 

2. Mise à disposition aux associations  
 
La mise à disposition aux associations Sanilhacoises est gratuite. 
 
 
 
 

Notre Dame Marsaneix Breuilh Notre Dame Marsaneix Breuilh

         du lundi au jeudi

     du vendredi après midi au lundi matin
120 80 50 120 80 50

250 200 150 250 200 150
750 500 300 750 500 300Caution Salle 

150 100

Nettoyage de la Salle

Commune Hors-Commune

voir annexe (délibération du 27 juin 2016)

Tout matériel cassé ou endommagé sera facturé à hauteur de la valeur de remplacement et d'installation

170

350

130

260

75

300 200 150

200

450

Forfait cuisine (eau, gaz….)

Week end

Jour seul

Location vaiselle (uniquement pour Notre Dame )

DD 74092020 – Tarifs des salles des fêtes (RAPP : Madame Monique EYMET) 
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3. Location aux élus et au personnel communal 
 
Location de la salle des fêtes aux élus et au personnel communal une fois par mandat : 100 € 
pour la salle de Notre-Dame de Sanilhac et 50 € pour les salles de Breuilh et Marsaneix. Si 
demande d’utilisation supplémentaire au cours du même mandat, application du tarif 
commune. 
 

4. Précision  
 
Pour chaque location, même en cas d’utilisation gracieuse (associations et autres…) une 
caution est versée à l’ordre du trésor public. Le chèque pourra être encaissé dans le cas où la 
salle n’est pas restituée propre ou si les locaux ou les équipements sont endommagés. 

 
Pour : 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
 
DD 75092020 – Désignation du représentant de la commune à la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (RAPP : Monsieur le Maire) 

 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;  
 
Monsieur le Maire expose :  
 
La CLECT a pour mission d’évaluer les transferts de charges afférents aux transferts de 
compétences, dans le but de garantir leur neutralité budgétaire pour les communes et la 
communauté. Pour l’année 2020, elle devra statuer sur l’évaluation des charges transférées 
dans le cadre du transfert de la compétence « eau pluviale » ainsi que de la digue du canal 
de Périgueux.  
 
Le Conseil communautaire du 23 juillet a approuvé la composition de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT), conformément à l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts.  
 
La commune de Sanilhac disposera d’un représentant dans cette commission.  
 
Le conseil municipal est invité à désigner en son sein le représentant de la commune de 
Sanilhac à la commission locale d’évaluation des charges transférées.  
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
DESIGNE Monsieur Jean-José CHAMPEAU pour représenter la commune de Sanilhac à la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).  
 
 
 
Pour : 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  
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DD 76092020 – Enveloppe finale de la prime Covid-19 (RAPP : Monsieur Jean-José 
CHAMPEAU) 

 
Vu la délibération DD 56072020 du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle 

attribuée aux agents de la commune dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 ;  

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

Par délibération du 17 juillet 2020 le conseil municipal a voté les critères permettant d’attribuer 

une prime exceptionnelle aux agents de la communes dans le cadre de l’épidémie de COVID 

19.  

Le montant maximum de la prime a été fixé à 1 000 €. Il était précisé que l’enveloppe 

globale était d’environ 20 000 €. Au final, l’enveloppe globale est arrêtée à la somme 

versée de 23 309 €.   

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

PREND ACTE de l’enveloppe final arrêtée à la somme versée de 23 309 €.   

Pour : 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
DD 77092020 – Création de 2 contrat PEC au service Enfance-Jeunesse (RAPP : 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU) 

 
1. Exposé 

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

du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise en œuvre du 

parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 

emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 

formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 

service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes 

les plus éloignées du marché du travail. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, 

prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50 % sur 20h hebdomadaires pour la 

Dordogne. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat 

bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans 

l’emploi. La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 à 35 heures par semaine, la 

durée du contrat est de 12 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  
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2. Délibération 

 

Il est proposé au Conseil municipal de créer 2 emplois, à compter du 1er octobre 2020, sein du 

service enfance jeunesse, dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences dans les 

conditions suivantes :  

2 postes d’agents d’animation : à temps complet 

- Contenu du poste : Dans les collectivités et établissements publics : animation, sous 

la responsabilité éventuellement d'un animateur. Dans le secteur périscolaire, il 

prépare avec sa hiérarchie les activités hors temps scolaire des enfants (musique, 

sport, activités manuelles, etc.) 

- Durée du contrat : 12 mois 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Rémunération : Rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC  

Il est également proposé d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature des 

conventions avec les services de Pôle Emploi, de la Mission Locale et de Cap Emploi et des 

contrats de travail à durée déterminée avec les personnes recrutées. 

 

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

DE CRÉER 2 emplois dans le cadre du parcours emploi compétences, à compter du 1er 

octobre 2020, dans les conditions suivantes exposées ci-dessus.   

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

pour ces recrutements. 

Pour : 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
 
DD 78092020 – Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet au service 
Enfance-Jeunesse (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 Enfance-Jeunesse, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi de 

la filière Technique ;  

 

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
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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 créées 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 Enfance-Jeunesse 
- 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 1er octobre 2020, dans le cadre 

d'emplois de la filière Technique, accessible selon les conditions de qualification définies par 

le statut, pour exercer les fonctions de : 

- D’agent territorial spécialisé des écoles maternelles : pour satisfaire au besoin de la 
veille et au bien-être de l’enfant, d’assistante à la vie scolaire, 

 

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 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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DD 79092020 – Création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet au 
service Administratif (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 Administratif ;   

 

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 créées 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 administratif à temps non complet au service Administratif.  
- 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 Administratif, à compter du 1er octobre 2020, dans le cadre 

d'emplois de la filière Administrative, accessible selon les conditions de qualification définies 

par le statut, pour exercer les fonctions de : 

- D’Adjoint Administrative polyvalente : Assure l’accueil du public, gestion administrative, 
réceptionne les dépôts de demandes d’urbanisme, assure une permanence 
administrative à la mairie de Marsaneix et de Breuilh. 

 

Article 2 : temps de travail.  

L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de 17.5 heures hebdomadaires. 

 

Article 3 : crédits. 



17 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

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  

 
 
DD 80092020 – Création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet au 
service Technique (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 Technique ;  

 

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 créées 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’agent de maîtrise principal à temps complet.  
- Responsable des services techniques : coordonne et anime les services qui relèvent 

de sa direction, à savoir : le service de l’urbanisme ainsi que les services techniques 
opérationnels (ateliers, voirie, espaces verts, bâtiments communaux).  

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

 



18 
 

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’Agent de maîtrise principal, à compter du 1er octobre 2020, dans le cadre 

d'emplois de la filière Technique, accessible selon les conditions de qualification définies par 

le statut, pour exercer les fonctions de : 

- Responsable des services techniques : coordonne et anime les services qui relèvent 
de sa direction, à savoir : le service de l’urbanisme ainsi que les services techniques 
opérationnels (ateliers, voirie, espaces verts, bâtiments communaux), 

 

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 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  

 
 
DD 81092020 – Tableau des effectifs au 1er octobre 2020 (RAPP : Monsieur Jean-José 
CHAMPEAU) 

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

Compte tenu des modifications proposées dans les délibérations précédentes.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs au 1er octobre 
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 octobre 

2020.  

PREVOIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité.  

 
Pour : 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  
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ANNEXE  
 

 
 
 
 
 
 

 

Cadres d'emplois Grades

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

Attaché territorial Attaché territorial - Emploi fonctionnel de DGS 1 1 0

Secrétaire de mairie Secrétaire de mairie 1 0 1

Rédacteur Rédacteur TC 1 1 0

Adjoint administratif principal 1ere classe TC 1 1 0

Adjoint administratif principal 1ere classe TC 1 1 0

Adjoint administratif principal 2nde classe TC 2 2 0

Adjoint administratif TNC 1 0 1

8 6 2

Cadres d'emplois Grades

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

Technicien territorial  principal de 2ème classe 1 0 1

Technicien territorial TC 1 0 1

Agent de Maîtrise principal TC 2 1 1

Agent de Maîtrise TC 1 1 0

Adjoint technique principal 1ère classe TC 2 1 1

Adjoint technique principal 2nde classe TNC 1 0 1

Adjoint technique principal 2nde classe TC 6 3 3

Adjoint technique TC 15 14 1

Adjoint technique TNC 6 5 1

35 25 10

Cadres d'emplois Grades

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

Animateur territorial Animateur principal 1ére classe 1 1 0

Adjoint d'animation principal 1ère classe TC 2 2 0

Adjoint d'animation principal 2nde classe TC 1 1 0

Adjoint d'animation TC 2 1 1

Adjoint d'animation TNC 3 2 1

9 7 2

Cadres d'emplois Grades

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

ATSEM principal 1ère classe TC 1 0 1

ATSEM principal 2nde classe TC 1 1 0

Agent social Agent social 1 1 0

3 2 1

55 40 15TOTAL GENERAL TITULAIRES

TOTAL

Adjoint d'animation

Filière sociale

TOTAL

Filière animation

Filière technique

Adjoint technique

Agent de maîtrise

TOTAL

Filière administrative

TOTAL

ATSEM

Technicien

Adjoint administratif
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DD 82092020 – Rapport d’activité du Grand Périgueux 2019 (RAPP : Monsieur le Maire) 

 
Vu l’article L. 5211-39 du CGCT qui dispose : « Le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du 

compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet 

d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de 

laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale sont entendus… ».  

Vu le rapport d’activité du Grand Périgueux pour 2019, accompagné du compte administratif 

2019 et transmis à la commune de Sanilhac par courrier en date du 25 octobre 2019.  

Monsieur le Maire, présente le rapport d’activité de la communauté d’agglomération du 

Grand Périgueux pour 2019.  

Ce rapport doit être présenté par le maire au Conseil municipal lors d’une séance publique au 
cours de laquelle les délégués communautaires représentant la commune sont entendus.  
 
Il permet d’informer de l’ensemble des activités et des actions de l’agglomération ainsi que 
des évènements qui ont marqué l’année 2019.  
 

 

 

Type de contrat Fonctions exercées

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

CDD Directeur des Services Techniques 1 0 1

CDD Adjoint Administratif TC 1 1 0

2 1 1

57 41 16

Type de contrat Fonctions exercées

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

CDD Adjoint administratif TNC 1 1 0

CDD Adjoint d'animation 6 6 0

TOTAL 7 7 0

Type de contrat aidé Fonctions exercées

Nombre de postes 

ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

PEC Adjoint technique TC 4 4 0

PEC Adjoint administratif TC 2 2 0

PEC Adjoint d'animation TC 3 3 0

TOTAL 9 9 0

16 16 0

73 57 16

Autres emplois permanents

TOTAL GENERAL EMPLOIS NON PERMANENTS

TOTAL GENERAL EMPLOIS PERMANENTS

TOTAL GENERAL EFFECTIFS

Emplois non permanents au 1er octobre 2020

TOTAL
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Sur quoi, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

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

communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour l’année 2019. 

Pour : 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  

 
Questions diverses 
 
DSP Crématorium 
 
Après avoir pris conseil auprès de la Préfecture, Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
sur le fait qu’il est envisagé de lancer une nouvelle procédure de délégation du service public 
de crémation sur la base de la conclusion d’un bail avec l’actuel propriétaire.  
 
Comité de Jumelage Marsaneix/Trédarzec 
 
Monsieur Cédric Pommier expose au conseil municipal que le comité de jumelage demande 
à ce que 3 à 5 membres du conseil soient nommés pour intégrer le comité. Les statuts du 
comité prévoient expressément la présence de membres du conseil municipal en son sein.  
 
Les conseillers municipaux suivants se sont proposés et ont été désignés :  

- Philippe ANTOINE 

- Laurence FRACHET 

- Cédric POMMIER 

- Laurent JAVOLY 

- Cécile DULON 
 
Sanilh'Art 2020 
 
Du 03 au 04 octobre 2020, l'association Sanilhac-Expression vous attend nombreuses et 
nombreux à sa 20e édition de Sanilh'Art au bourg de Sanilhac. 
 
 
Breuilh-Sanilhac 24e TROC AUX PLANTES 
 
Le dimanche 4 octobre 2020 de 9h00 à 13h00, les membres et bénévoles de l’association sont 
ravis de vous convier au 24e TROC Plantes à BREUILH : partage convivial de graines, semis, 
plantes et autres boutures, le tout bien étiqueté (cela facilite les échanges). 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.  
 

A SANILHAC, le 5 octobre 2020 
 
Le Maire,  
 
Jean-Louis AMELIN  

 


