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Conseil municipal du 5 juillet 2022 

 

Compte rendu 

 
L’an deux mil vingt-deux, le cinq 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 BREUILH, 
en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis AMELIN, Maire.  

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 28/06/2022 
 
 
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, Florian MOUTARD, Stéphanie GONZALO,  
Nathalie GUENARD, Emmanuel MARCON, Hervé JAVERZAC, Jean-François LARENAUDIE, 
Catherine DORET, Emeline PAJOT, Brigitte RAPHA.  
 
Absents avec pouvoir : Cécile DUBOTS a donné pouvoir à Emeline PAJOT, Marion 
BENKETIRA a donné pouvoir à Jean-Louis AMELIN, Peggy SALABERT a donné pouvoir à 
Nathalie GUENARD, Emmanuel MARCON a donné pouvoir à Gaëtan THOMASSON, Philippe 
ANTOINE a donné pouvoir à Éric REQUIER, Emilie LABROT a donné pouvoir à Laurent 
JACOLY. 
 
Absents excusés : Sara SABOURET-GUERIN 
 
Absents : Vincent DAVID, Sébastien CHAUMOND 
 
Secrétaire de séance : Monique EYMET.  
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 29                 
Présents : 20                     
Procurations : 6                           
 
Catherine DORET arrive à 18h39, avant la présentation de la délibération numéro 4.  
Stéphanie GONZALO arrive à 18h55, avant la présentation de la dernière délibération.  
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Ordre du jour 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 17 mai 2022 
3. Décisions du Maire  
4. Mise à jour du tableau des effectifs 
5. Prise en charge d’un poteau incendie - route de Pommier  
6. Rétrocession de la parcelle AT 119 à la commune de SANILHAC 
7. Zéro Artificialisation des sols (proposition par l’union des Maires de la 

Dordogne) 
8. Autorisation de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 

des travaux de déploiement des bornes enterrées et semi-enterrées sur le 
territoire de l’agglomération du Grand Périgueux 

9. Modification des membres des commissions municipales - candidatures 
10. Questions diverses 

 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 

Madame Monique EYMET est désignée secrétaire de séance.  
 
 

2. Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 17 mai 2022  
(RAPP : Monsieur le Maire)  

 
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022. 
 
 
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 mai 2022.  

 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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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 mai 2022 et 
exposées en annexe.  
 
 

Date N° Objet de la décision € HT € TTC 

09/05/2022 27 Signature d’un devis à l’entreprise 
SIGNALISATION24 dans le cadre des 
travaux de marquage et peinture routière 
 

10 757,00 12 908,40 

24/05/2022 28 Attribution de mission de maitrise d’œuvre 
pour l’aménagement et l’extension de la salle 
multisport au bureau 4RConception 

39 850,00 47 820,00 

18/05/2022 29 Travaux d’éclairage public – extension EP 
route de Marsaneix de la sortie du stade de 
Notre Dame de Sanilhac jusqu’à la D8 
Signature du devis au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Dordogne  

46 109,14  

18/05/2022 30 Travaux d’éclairage public – extension EP  
Accès Boulodrome / sortie du bourg fr Notre 
Dame de Sanilhac 

13 689,14  

18/05/2022 31 Travaux d’éclairage public – extension EP  
Eclairage devant le stade de Marsaneix 

14 559,64  

24/05/2022 32 Signature d’un devis à l’entreprise DS 
Menuiseries pour le changement de 10 
fenêtres et l’installation de 8 volets roulants 
dans le logement de Breuilh 

24 960,00 29 952,00 

06/09/2021 33 Fixation du montant de la redevance 
d’occupation provisoire du domaine public 
communal par les réseaux et ouvrages de 
télécommunication article R2122-22-2 du 
Code général des collectivités territoriales  

 
 
 
 
 

Au titre de 2022 06/09/2021 34  
Fixation du montant de la redevance 
d’occupation provisoire du domaine public 
communal par les ouvrages des réseaux 
publics de transport et de distribution de gaz 
et par les canalisations particulières de gaz 
dans la limite du plafond défini par l’article 
R2333-114 du Code général des collectivités 
territoriales  
 

08/06/2022 35 Fixation du montant de la redevance 
d’occupation du domaine public communal 
par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité défini 
par l’article R2333-105 du Code général des 
collectivités territoriales 

 
 

Au titre de 2022 

15/06/2022 36 Avenant 1 au lot 8 « Electricité » attribué à 
l’entreprise JAMO pour le remplacement de la 
centrale incendie défectueuse - Marché de 
travaux d’aménagement et d’extension du 
club-house et vestiaires au stade de foot de 

317,00 
 
 

380,40 

3. Décisions du Maire (RAPP : Monsieur le Maire)  
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Marsaneix. Le nouveau montant du lot 8 est 
de 18 871,00 soit une augmentation de 1,68 
%.  

15/06/2022 37 Acquisition d’un tracteur tondeuse avec 
broyeur à l’entreprise TARDY avec reprise de 
deux tracteurs tondeuses pour un montant de 
10 200,00 € HT 

36 446,62 43 735,94 

20/06/2022 38 Travaux d’éclairage public – renouvellement 
des foyers 0201 – Domaine de la Guillaumie / 
0153 – Rue St Exupéry 
Signature d’un devis au Syndicat 
départemental d’énergies de la Dordogne 
pour un montant de 2 247,86 € HT avec une 
participation du SDE à hauteur de 35% de la 
dépense 

1 466,11  

20/06/2022 39 Attribution du marché de travaux pour les 
travaux de voirie pour l’année 2022 à 
l’entreprise EUROVIA 

189 364,19 227 237,02 

 
 

 
4. Mise à jour du tableau des EMPLOIS 

(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)   
 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire expose que : 
 

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 dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale 
Vu l’avis du comité social technique en date du 28 juin 2022. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
I/ MODIFICATION 
 
1/ Il est proposé de supprimer le poste d’adjoint administratif à 17h30 et de créer 
un poste d’Adjoint Administratif à 23h00 à compter du 1er août 2022, dans le cadre 
d’emploi de la filière Administrative, accessible selon les conditions de qualification 
définies par le statut, pour exercer les fonctions :   

 D’adjoint administratif à temps non complet pour une durée de 23h00 
hebdomadaires en charge de :  

- Assure l’accueil du public,  
- Assure la gestion administrative,  
- Réceptionne les dépôts des demandes d’urbanisme, 
- Assure une permanence administrative à la mairie de Marsaneix et de 

Breuilh. 
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2/ Il est proposé de supprimer le poste d’ATSEM et de créer un poste d’ATSEM 
principal de 2ème classe, à compter du 1er août 2022, dans le cadre d’emploi de la 
filière médico-sociale, suite à l’obtention du concours interne d’un agent, pour exercer 
les fonctions :  

 D’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet pour une durée de 35h00 
hebdomadaires, chargé de :  

- la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants,  
- l’assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 

activités pédagogiques, 
- l’aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux 

enfants,  
- la participation aux projets éducatifs, participation aux temps 

périscolaires et extrascolaires. 
 

II/ SUPPRESSION 
 
3/ Il est proposé de supprimer à compter du 1er août 2022, les postes vacants du 
tableau des effectifs ci-dessous :  

 1 poste d’Emploi fonctionnel à temps complet.  
 1 poste de Rédacteur à temps complet. 
 1 poste de Technicien à temps complet. 
 1 poste d’Agent de maîtrise à temps complet. 
 6 postes d’Adjoints technique à temps non complet. 
 1 poste d’Animateur principal de 1ère classe à temps complet. 
 2 postes d’Adjoints d’animation à temps non complet. 

 
 
Le Maire propose à l’assemblée d’approuver les créations et fermetures de 
postes précitées, et d’adopter le tableau des emplois au 1er août 2022 ci-annexé.  
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Tableau des effectifs au 1er août 2022 

     

Filière administrative 

Cadres 
d'emplois Grades 

Nombre de 
postes 
ouverts 

Nombre de 
postes 

pourvus 

Nombre 
de 

postes 
vacants 

Attaché Attaché territorial 1 1 0 

Rédacteur Rédacteur principal 2nde classe TC 1 1 0 

Adjoint 
administratif 

Adjoint administratif principal 1ere classe 
TC 2 2 0 

Adjoint administratif principal 2nde classe 
TC 2 2 0 

Adjoint administratif TC 2 2 0 

Adjoint administratif TNC 1 1 0 

TOTAL 9 9 0 

     

Filière technique 

Cadres 
d'emplois Grades 

Nombre de 
postes 
ouverts 

Nombre de 
postes 

pourvus 

Nombre 
de 

postes 
vacants 

Technicien 
Technicien principal de 2nde classe TC 1 1 0 

Agent de 
maîtrise Agent de Maîtrise principal TC 2 2 0 

Adjoint 
technique 

Adjoint technique principal 1ère classe TC 2 2 0 

Adjoint technique principal 2nde classe 
TNC 2 2 0 

Adjoint technique principal 2nde classe TC 6 6 0 

Adjoint technique TC 15 13 2 

TOTAL 28 26 2 

     

Filière animation 

Cadres 
d'emplois Grades 

Nombre de 
postes 
ouverts 

Nombre de 
postes 

pourvus 

Nombre 
de 

postes 
vacants 

 Animateur 2 2 0 

Adjoint 
d'animation 

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

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

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

Adjoint d'animation TC 3 2 1 

Adjoint d'animation TNC 1 1 0 

TOTAL 10 7 3 

     



 

7 

 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Décide de créer. 
Décide de supprimer.   
Adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er août 2022.  
Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
dans ces emplois seront inscrits au budget de la commune de Sanilhac. 
 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 

Filière médico-sociale 

Cadres 
d'emplois Grades 

Nombre de 
postes 
ouverts 

Nombre de 
postes 

pourvus 

Nombre 
de 

postes 
vacants 

ATSEM Atsem principal de 2ème classe 1 1 0 

Agent social Agent social 1 1 0 

TOTAL 2 2 0 

     

TOTAL GENERAL TITULAIRES 49 44 5 

     

Emplois non permanents 

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 11 11 0 

TOTAL  12 12 0 

Type de 
contrat aidé Fonctions exercées 

Nombre de 
postes 
ouverts 

Nombre de 
postes 

pourvus 

Nombre 
de 

postes 
vacants 

PEC Adjoint technique TC 2 2 0 

PEC Adjoint administratif TC 1 1 0 

PEC Adjoint d'animation TC 2 2 0 

TOTAL  5 5 0 

     

TOTAL GENERAL EMPLOIS NON 
PERMANENTS 17 17 0 

TOTAL GENERAL EFFECTIFS 66 61 5 
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5. Prise en charge d’un poteau incendie - route de Pommier  
(RAPP : Monsieur Jean-Marie LESTRADE)   

 
Monsieur Jean-Marie LESTRADE, rapporteur pour Monsieur le Maire expose que : 
 
Vu le devis de la société AGUR d’un montant de 1 690,25 € HT. 
 
Vu le courrier de la DDT en date du 9 mai 2022 suite à la demande de défrichement 
concernant le Permis de Construire de Monsieur PEDRO FERNANDES, route de 
Pommier. 
 
Vu qu’il est imposé qu’un point d’eau incendie soit mis en place dans le hameau 
concerné.  
 
Vu l’accord de mutualisation avec la mairie de Boulazac-Isle-Manoire pour une prise 
en charge partagée des frais,  
 
Considérant que le permis de construire sera délivré seulement après l’accord du 
devis d’AGUR pour l’installation du point d’eau.   
 
Monsieur LARENAUDIE remarque que l’installation du point d’eau est élevée 
financièrement. 
 
Monsieur LESTRADE répond qu’il y a en effet une hausse du cout des matériaux qui 
le justifie.  
 
Monsieur LARENAUDIE demande s’il y a un permis de déboiser. 
 
Monsieur LESTRADE indique que le permis de construire sera accepté à la condition 
que la borne soit installée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il y a obligation de défricher. 
 
Monsieur LESTRADE précise qu’il existe le paiement d’une taxe pour reboiser 
ailleurs.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents.  
 

Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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10 
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6. Rétrocession de la parcelle AT 119 à la commune de SANILHAC 
(RAPP : Monsieur Jean-Marie LESTRADE)   

 

 
Monsieur Jean-Marie LESTRADE, rapporteur pour Monsieur le Maire expose que : 
 
Suite à la vente de terrains de Madame LAROCHE à Monsieur AOUANZOU, la 
parcelle AT 119 (lieu-dit La Blancherie) doit être rétrocédée, à titre gratuit, par les 
nouveaux acquéreurs à la Commune afin de laisser le poteau incendie dans le 
domaine public. 
 
Le Notaire Maître CIRON s’est engagé, une fois le dossier finalisé, à adresser à notre 
notaire Maître MEDEIROS tous les documents pour la rétrocession.    
 
Madame DORET demande comment les frais d’acte seront supportés. 
 
Monsieur LESTRADE répond que la mairie les prend en charge. 
 
Monsieur POMMIER indique qu’il est très bien que la mairie fasse le nécessaire pour 
tout réguler en matière d’urbanisme sur la commune.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette rétrocession.  

 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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7. Zéro Artificialisation des sols (proposition par l’union des Maires de la 
Dordogne) (RAPP : Monsieur le Maire)   

                                 

Monsieur le Maire expose que :  
 
Considérant les dispositions de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite « Loi Climat 
et Résilience », notamment celles concernant la lutte contre l’artificialisation des sols 
et l’atteinte, en 2050, de l’objectif du Zéro artificialisation nette, c’est-à-dire la volonté 
affichée par l’État de freiner la consommation d’espaces et de limiter l’étalement 
urbain;  
Considérant qu’il s’agit, au niveau national, de réduire de moitié, sur les 10 prochaines 
années, le rythme d’artificialisation des sols (c’est-à-dire « l’altération durable de tout 
ou partie des fonctions écologiques d’un sol ») au regard de la consommation réelle 
observée des espaces naturels, agricoles et forestiers dans la décennie précédente ;  
Considérant que cet objectif national doit être décliné au niveau régional au sein des 
SRADDET, ainsi, par la suite, qu’au niveau local dans le cadre des SCOT et des PLUi;  
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Considérant que cet objectif doit être décliné dans les différentes parties de chaque 
territoire régional en fonction d’une nomenclature des espaces artificialisés non encore 
publiée par décret ;  
 
Il est proposé que le conseil municipal : 
 
• Partage cette préoccupation de gestion raisonnée de l’espace mais demande 
que l’application de ces dispositions par les services de l’État, s’effectue de manière 
différenciée suivant la réalité des territoires concernés, la notion d’étalement urbain ne 
s’appréciant évidemment pas de la même manière autour d’une métropole et aux 
abords d’une petite commune rurale ; 
 
• Déclare qu’il contestera, de ce fait, une application rigoriste et strictement 
verticale des textes – trop souvent subie par le passé- qui priverait définitivement les 
territoires ruraux de toutes possibilités de développement avec pour conséquence 
majeure une sanctuarisation de ces derniers n’étant plus voués qu’à être des zones « 
de respiration » entre deux métropoles. 
 
• Demande que la transcription des dispositions de la loi au sein du SRADDET 
et la fixation des futures orientations d’aménagement, consécutivement à une 
prochaine concertation avec les SCOT du territoire régional, prennent en compte cette 
notion de différenciation entre les territoires et exige que les collectivités du bloc 
communal (communes et EPCI) y soient plus étroitement associées. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
A l’unanimité.  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la délibération susvisée.  
 
Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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8. Autorisation de signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des travaux de déploiement des bornes enterrées et semi-
enterrées sur le territoire de l’agglomération du Grand Périgueux  
(RAPP : Monsieur le Maire)   

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention de co-maîtrise 
d’ouvrage ci-annexée pour la réalisation des travaux de déploiement des bornes 
entrées et semi-enterrées sur le territoire de l’agglomération du Grand Périgueux 
établie par la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux. 
 
Monsieur LARENAUDIE remarque que dans 10 ans il faudra signer à nouveau une 
convention.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il faut faire preuve de diplomatie pour faire signer les 
conventions. 
 
Monsieur JAVERZAC indique qu’il est contre ce genre de dossier car on fait partir la 
gestion des déchets vers une démarche de privatisation. Il est satisfait que des gens 
ne vendent et ne signent pas ces conventions car c’est une fuite d’un service public 
vers le privé. Il trouve que l’on enlève des services aux administrés.  
 
Madame DORET lui répond que c’est loin d’être le cas.  
 
Monsieur JAVERZAC remarque à Monsieur LARENAUDIE qu’il aurait aimé qu’à 
l’époque ce dernier vote contre lors du conseil communautaire au Grand Périgueux. 
 
Monsieur LARENAUDIE lui répond que ça n’a rien à voir car il n’y a pas eu de vote 
en ce sens et qu’il se trompe de sujet. Il précise qu’il y a une différence entre le 
domaine privé et le domaine public.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il est satisfait de ce dispositif qui permet un meilleur tri 
des déchets ; il souligne la réussite de la mise en place des sacs jaunes.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 
Donne un avis favorable concernant cette convention, 
Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents relatifs 
à ce dossier.  

 
- Pour : 21 

- Contre : 4 (Monsieur LARENAUDIE, Monsieur JAVERZAC, Madame 

GUENARD et son pouvoir pour Madame SALABERT) 

- Abstention : 1 (Madame DORET) 

 

9. Modification des membres des commissions municipales - 
candidatures (RAPP : Monsieur Le Maire)   

 
Suite aux démissions de Madame FRACHET et Monsieur MILOUDI, les commissions 
municipales ont des places vacantes. De ce fait, il est proposé au conseil municipal de 
de candidater pour ces places. 
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Les places proposées sont :  
 

- 1 place disponible dans la Commission Urbanisme et Environnement : 
 

- 1 place disponible dans la Commission Enfance, Jeunesse, Restauration : 
 

- 1 place disponible dans la Commission, Vie communale : 
 

- 2 places disponibles dans la Commission Sports : 
 

A réception des candidatures, les commissions seront révisées et transmises au 
Conseil municipal. 
 
Madame PAJOT demande si elle peut intégrer les commissions : 

- Urbanisme et Environnement  
- Enfance, Jeunesse, Restauration  

 
Monsieur DAVID demande à intégrer la commission :  

- Sports 

 

 
Questions diverses 

 
 
Madame DORET souligne les dangers provoqués par le manque de fauchage de la 
part de particuliers sur la commune face au départ de feu, en période de sécheresse 
notamment.  
 
Monsieur POMMIER répond qu’il faut peut-être sensibiliser les administrés dans le 
magazine municipal face à ces incivilités.  
 
Madame DUPUY précise que lors du dernier conseil communautaire au Grand 
Périgueux a été voté un rapport sur la défense incendie et qu’en parallèle, l’Agence 
technique départementale (ATD) a fait une carte des zones à risque. Elle précise qu’il 
faut se rapprocher de l’ATD pour anticiper et informer les habitants et ainsi leur 
rappeler leurs devoirs en la matière.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il va falloir faire de nombreux courriers en ce sens. 
 
Monsieur CHAMPEAU demande si le Grand Périgueux veut reprendre la 
compétence. 
 
Madame DUPUY répond par la négative.  
 

 
 
Le Maire, le 28/06/2022 
 
Jean-Louis AMELIN 
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ANNEXES 

ANNEXE RELATIVE AU POINT N°7 - ZERO ARTIFICIALISATION DES SOLS 

De : Contact UDM24 [mailto:contact@udm24.fr]  
Envoyé : mardi 31 mai 2022 16:21 
À : destinataires inconnus: 
Objet : Annule et remplace UDM24 Urgent Délibération Urbanisme ZAN 

 Le 31/05/2022 à 16:14, Contact UDM24 a écrit : 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, cher(e) collègue,  

Le volet urbanisme de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 a introduit la notion de 
Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols agricoles, naturels et forestiers à l’horizon 2050 
avec une démarche de réduction de moitié de l’artificialisation de ces sols sur les dix 
prochaines années en comparaison de la décennie précédente. (en clair de 2021 à 2031) 

Alors que pour la plupart de nos communes, les PLUi approuvés ou en phase de l’être à 
l’échelle de chaque EPCI ont consacré une réduction drastique (en moyenne 50%) des 
terrains à urbaniser, les dispositions de cette loi et surtout l’application verticale et uniforme, 
voire rigoriste qui risque d’en être faite aura pour conséquence d’obérer toutes possibilités 
de développement pour nos territoires ruraux. 

Face à ce danger réel de sanctuarisation de nos territoires, il nous faut « jouer 
collectif » et nous mobiliser pour alerter les pouvoirs publics et leur rappeler que, si nous 
sommes toutes et tous largement sensibilisés à la nécessité d’une préservation 
environnementale raisonnée, nous n’entendons pas finir comme une simple zone de 
respiration entre deux métropoles. 

C’est le but de la délibération qui vous est adressée ce jour et que nous vous 
demandons de faire adopter par votre conseil municipal sur la base des dernières évolutions 
de la loi contenues dans le diaporama récemment présenté à notre CA. 

À ce jour 212 communes de Dordogne ont déjà délibéré et ont ainsi pleinement mesuré les 
enjeux de cette mobilisation mais le temps presse 

Grâce à « l’Union de tous les maires » de Dordogne, mais également de nos collègues 
maires des 11 autres départements néo-aquitains, nous serons ensuite en mesure de 
réclamer une application différenciée des dispositions de la loi qui prenne en compte notre 
réalité rurale et de formuler des propositions concrètes au représentant de l’État, que nous 
ferons également remonter à notre instance nationale, l’Association des Maires de France. 

Chers collègues, au-delà de la contestation de telle ou telle disposition d’une loi, vous aurez 
compris que nous, élus du conseil d’administration de l’Union des Maires, considérons qu’il 
s’agit là d’une question essentielle pour la survie de nos territoires ruraux. 

Merci par avance pour votre soutien ainsi que celui de vos collègues, élus municipaux. 

          Le Président                                                                             Le 1er Vice-Président         

          Bruno LAMONERIE                                                                            Thierry BOIDÉ  

 

http://x2678.mjt.lu/lnk/AU4AAFtQu_YAAAAAAAAAAeg3D2kAAAAAEU4AAAAAAA-AxwBiliRUUnqlFlnLQhWPdg8pD6rYwQABPQI/1/xOA7FcRU_tYjvsbhg8v4SA/aHR0cHM6Ly93d3cubWFpcmVzLWRvcmRvZ25lLmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1L1plcm8tYXJ0aWZpY2lhbGlzYXRpb24tbmV0dGUucHB0eA
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ANNEXE RELATIVE AU POINT N°8 - Autorisation de signer la convention de co-maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation des travaux de déploiement des bornes enterrées et 

semi-enterrées sur le territoire de l’agglomération du Grand Périgueux  

 

 
Convention de mise à disposition de terrain valant servitude pour l’implantation de bornes 
enterrées ou semi-enterrées destinées à la collecte des déchets. 

 
 

 
Entre : 
 
La Commune de Sanilhac 
 
Dont le siège social est situé 2 rue de la mairie, 24660 SANILHAC, représentée par son Maire 
Jean-Louis AMELIN dument habilité par délibération du ………………………………..  
 
Ci-après dénommée « La commune ». 
 
 
Et 
 
Monsieur ………………………………… 
 
Domicilié ……………………………………………………………. 
 
Ci-après dénommé « le Propriétaire ». 
 
 
Et 
 
Le Syndicat Mixte départemental des déchets de la Dordogne, SMD3, La Rampinsolle 24660 
Coulounieix-Chamiers, représenté par son Président Pascal PROTANO dument habilité par 
délibération en date du 15 septembre 2020. 
 
Ci-après dénommée « SMD3 ». 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Le SMD3 ayant la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
souhaite développer un nouveau système de contenants constitués de bornes enterrées ou 
semi-enterrées et amovibles, destiné à faciliter la collecte des déchets ménagers, des 
emballages et du verre. 
 
Ce dispositif, dénommé Point d’Apport Volontaire (PAV) vise également à améliorer la 
propreté et l’aspect esthétique paysagé par l’absence de bacs roulants. 
 
La mise en service de ces équipements nécessite des terrains d’implantation qui doivent être 
apportés par les communes après acquisition ou par servitude d’occupation acceptée par les 
propriétaires fonciers. 
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C’est dans ce cadre que la commune de Sanilhac et Mr/Mme ………………., propriétaire du 
bien se sont rapprochés et ont arrêté et convenu ce qui suit. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention valant servitude a pour objet de définir les modalités de mise à 

disposition du terrain, nécessaire à l’implantation et à l’exploitation des installations enterrées 

et semi-enterrées destinées à la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages 

et du verre, situées à l’adresse suivante : 

……………………………………………………………………………………………………………

…….................. sur la section ……………………….... et la parcelle(s) n°…………………… 

Elle définit également les conditions techniques d’installation et de maintenance de ces 

bornes. 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention valant servitude est conclue pour une durée de 10 ans à compter de 

sa signature par les parties. 

Article 3 : Obligations du SMD3 

Les travaux d’installation et de maintenance, ainsi que l’exploitation des bornes seront à la 

charge du SMD3. 

3-1 : Implantation de l’ouvrage  

Le SMD3 fait valider auprès du propriétaire l’emplacement du PAV avant de démarrer les 

travaux. 

3-2 : Caractéristiques générales des équipements implantés  

Les équipements, objets de la présente convention sont des bornes enterrées ou semi-

enterrées et amovibles : les bornes sont insérées dans un trou et sont destinées à la collecte 

des ordures ménagères résiduelles, aux emballages et au verre. 

3-3 : Maîtrise d’ouvrage 

Il est convenu que le SMD3 et la commune de Bourrou prennent en charge la maîtrise 

d’ouvrage des travaux de génie civil, qui comportent l’étude des sols, la demande et l’obtention 

des D.I.C.T., le déblaiement, le dévoiement éventuel des réseaux, le remblaiement et la remise 

en état de la surface, ainsi que la fourniture des bornes.  

Des adaptations seront apportées, si nécessaire, pour le rétablissement du sol, la gestion des 

dispositifs anti-stationnement au droit des bornes, l’élagage, qui viendraient contrarier la 

collecte (en accord avec le propriétaire). 

3-4 : Délais de réalisation des travaux 

Le SMD3 informe le propriétaire de la réalisation des travaux 30 jours avant le début de leur 

réalisation. 

3-5 : Autorisations administratives  
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Le SMD3 se charge des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des 

ouvrages ou parties d’ouvrages dont il assure la maîtrise d’ouvrage. 

3-6 : Modalités de collecte 

Le SMD3 collectera au minimum une fois par semaine les ordures ménagères et les déchets 

recyclables. 

3-7 : Propreté – Maintenance 

Le nettoyage des abords des bornes amovibles est assuré par le SMD3. Le SMD3 assure à 

ses frais, et autant que de besoin, les jours ouvrés, le nettoyage régulier de la plate-forme et 

des abords immédiats des bornes amovibles. 

Le SMD3 assure, à ses frais, le nettoyage intérieur, la maintenance et le renouvellement des 

bornes.  Le SMD3 peut remplacer les bornes misent en place par de nouveaux modèles, Si 

l’installation de celles-ci exige des travaux de génie civil, les coûts associés seront à sa charge.  

Article 4 : Obligations du propriétaire 

4-1 : en cas d’aliénation du terrain 

Dans l’hypothèse où le propriétaire aliénerait la parcelle supportant le dispositif PAV et sachant 

que la présente convention vaut servitude, il s’engage à transférer les charges contenues dans 

la présente convention à ses ayants droit ou ayants cause, par une mention contenue dans 

l’acte de cession. 

4-2 : jouissance du terrain 

Le propriétaire s’engage à ne rien faire ou laisser faire pour entraver l’usage de la servitude et 

gêner les usagers ou les services du SMD3. 

 

Article 5 : Propriété des installations : 

Le dispositif « PAV » est la propriété du SMD3. 

Article 6 : Responsabilités – assurances 

Le SMD3 est seul responsable de la sécurité des équipements et de l’usage qui en sera fait 

ainsi que de son personnel et des dommages qui pourraient être causés. Il s'engage à 

contracter les polices d'assurance garantissant les risques liés à l’exécution de la prestation 

notamment en termes de responsabilités vis-à-vis de tiers et à en justifier à première demande 

de la commune. 

En aucun cas, le propriétaire ne pourra être recherché en responsabilité du fait de l’exécution 

du service. 

Article 7 : Modalités de résiliation 

La convention devra être exécutée jusqu’à son terme. Elle pourra être résiliée en cours 

d’exécution par l’une ou l’autre des parties en cas de manquement grave et-où répété aux 

engagements souscrits dans la présente convention. La résiliation prendra effet de plein droit 
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à l’expiration d’un délai de 6 mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception, valant mise en demeure. 

Elle pourra également être résiliée en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général 

à l’initiative de la commune. 

Article 8 : Remise en état 

A l’issue de la présente convention, le terrain sera remis en état par l’utilisateur et sans frais 

pour le propriétaire. 

Article 9 : Règlement des litiges 

Si une contestation survient dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les parties 

conviennent de rechercher préalablement un accord amiable à leur différend. 

Si malgré cela un désaccord devait persister, il devra être porté devant le Tribunal Administratif 

de Bordeaux, sous réserve des règles de compétence impérative. 

 

 

Fait à………………………………………….. 

Le ………………………………………………. 

En trois exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour la commune      Pour le propriétaire 

 

 

Pour le SMD3  

 


