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Conseil Municipal du 13 décembre 2017 

Procès-verbal de la réunion 

 

L'an deux mil dix-sept, le treize décembre à 18 heures 30, les membres du Conseil Municipal de 
Sanilhac se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie en session ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Jean-François LARENAUDIE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 05 décembre 2017 
 
Présents : Jean-François LARENAUDIE, Jean-José CHAMPEAU, Catherine DORET, Jean-Louis 
AMELIN, Mireille VOLPATO, Michel ROUSSELET, Jean-Claude TRAVERSIER, Monique EYMET, 
Catherine DUPUY, Isabelle FEY, Manuel MORGADO, Sara SABOURET-GUERIN, Samuel COSTE, 
Monique GIRY, Pascal MOUTARD, Christian LAROCHE, Jean-Michel LOUBIAT, , Antoine BOISSAVYE, 
Christiane EYTIER, Vincent DAVID, Alain LATEYRIE, Valérie SALERNO, Roland COLLINET, Yves 
LEYNAERT, Cécile DULON, Viviane BARCELLA, Vincent REVERDEL, Cédric POMMIER, Philippe 
VERNON. 
 
Absents avec pouvoir : Alain OLLIVIER à Pascal MOUTARD, Bernadette ALLARD à Monique EYMET, 
Marie-José DEBORD à Isabelle FEY, Christian ROY à Michel ROUSSELET, Sébastien CHAUMOND à 
Jean-Louis AMELIN, Hervé JAVERZAC à Jean-José CHAMPEAU, Sandrine LABONNE à Jean-Michel 
LOUBIAT, Louis ANGUÉ à Alain LATEYRIE, Huguette FOULARD à Christian LAROCHE. 
Absente excusée : Karine VRIGNAUD 
Absents : Isabelle FONTENILLE, Sandra AMARAL LOPES, Thierry SAUNIER, Stéphane BOUCHE. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 43  
Présents :  29   

Procuration(s) : 9   

   

 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Cédric POMMIER est désigné secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour : Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour les 
délibérations suivantes :  
 

- Budget principal 2017 – décision modificative n°3 
- Recours de la commune de SANILHAC dans le cadre de la sécheresse 2016 

  
Etat des décisions prises par M. le Maire depuis le 07/11/2017 :  
 

- Attribution du marché de délégation de service public pour la fourrière automobile à l’entreprise 
DOUMEN. 

- Signature d’un BAIL PROFESSIONNEL, le 1er décembre 2017, entre la commune de 
SANILHAC et une Sophrologue pour la location d’un local à Cré@santé.  

- Attribution du marché public de travaux pour la réhabilitation de la salle des fêtes de Notre-
Dame-de-Sanilhac.  

 
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 
 
01122017 - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 07 novembre 2017 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal du 
conseil municipal du 07 novembre 2017, celui-ci n’appelant aucune observation ni réserve. 
 
Pour : 38 
Contre : 0  



COMMUNE DE SANILHAC 

 
2 

Abstention : 0 
 

02122017 - Désignation d’un élu pour la commission communication au Grand Périgueux 

Suite à la démission de M. DANNEYROLLES, il convient de le remplacer dans la commission où il 

siégeait au Grand Périgueux. Il représentait la commune dans la commission 1- Administration – 

Communication-Systèmes d’information. 

 

Aucun élu ne s’étant proposé pour le remplacement, la commune sera représentée par les 2 élus déjà 

désignés. 

Pour : 38 
Contre : 0  
Abstention : 0 
 
03122017 - Don à la commune par SANILHAC EXPRESSION 

L’association SANILHAC EXPRESSION a fait don à la commune de 3 tableaux acquis lors de la Foire 

de l’art « SANILH’ART » des 07 et 08 octobre 2017. Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer 

sur ce don. Il s’agit des œuvres suivantes :  

Artiste Titre de l’œuvre Prix  

Helen HILL Le Printemps 480,00 € 

Vincent HUOT La Porte du Bonheur 500,00 € 

Yann ARGENTIN Times Square lumières blanches 500,00 € 

 TOTAL  1 480,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce don. 

Pour : 38 
Contre : 0  
Abstention : 0 
 
04122017 - Nomination d’une voie dans le secteur 3 de Notre-Dame-de-Sanilhac (rapporteur 

JL.AMEIN) 

 

Monsieur Jean-Louis AMELIN, rapporteur, rappelle que la Commune a procédé à la nomination de 

plusieurs rues en 2017. 

 

Il est aujourd’hui proposé de nommer une nouvelle voie « Impasse du Perrier », dans le secteur 3, 

conformément au plan ci-dessous : 

N° INTITULE COMPETENCES VICE-PRESIDENTS

CONSEILLERS 

TRANSVERSAU

X

CONSEILLERS SECTORIELS
ELUS REPRESENTANT 

SANILHAC

1) Finances Catherine DORET

Ressources humaines Sandrine LABONNE

Europe et politique 

contractuelle

Christian 

LECOMTE
JF MATHIEU Liliane GONTHIER Cédric POMMIER

2) Travaux JP PASSERIEUX
Marie 

MOULENES
Nathalie SOLOMON Jean-Michel LOUBIAT

Mutualisation BH SUBERBERE Alain LE PAPE Jean-Claude 

Prospective interco JM RIGAUD Clovis TALLET Alain OLLIVIER

3) Communication Cécile DULON
Systèmes d’information Samuel COSTE

1 Admin
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Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition.  

 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
05122017 – Demande d’extension du Droit de Préemption Urbain au territoire de la commune 

nouvelle de SANILHAC (rapporteur JJ.CHAMPEAU) 

 
Suite au transfert des compétences liées au PLUi, le droit de préemption, s’il existe, relève de la 

compétence de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux. Ce droit peut être délégué 

ensuite aux communes qui le souhaitent. 

Actuellement, ce droit existe sur le territoire des anciennes communes de Notre-Dame de Sanilhac et 

Breuilh, communes déléguées de la nouvelle commune de SANILHAC. 

Il est proposé au Conseil Municipal de demander au Grand Périgueux d’étendre le droit de préemption 

urbain sur la totalité du territoire de la commune nouvelle de SANILHAC, pour les zones U, AU et NA. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DEMANDE à la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux, l’extension du droit de 

préemption urbain à l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de SANILHAC, pour les zones 

U, AU et NA. 

Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 

06122017 – Création d’un Comité Technique Paritaire commun (CTP) 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment son article 8 ; 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer 
un CTP unique compétent à l’égard des agents de la collectivité et des établissements à condition que 
l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents. 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble des agents 
de la collectivité et du CCAS. 
  
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés constatés au 
1er décembre 2017 permettent la création d’un CTP commun. 
 

- Commune de Sanilhac  = 63 agents 

- CCAS de Sanilhac  = 1 agent 
 
Madame DORET, rapporteur, expose que le Comité Technique Paritaire est un organe interne de la 
commune regroupant des élus et des salariés.  
 
Sa création devient obligatoire dès qu’il y a plus de 50 salariés dans une collectivité. Il permet d’associer 
le personnel à l’organisation et au fonctionnement des services. Il émet des avis qui doivent être 
préalables aux décisions prises par le Conseil Municipal.  
 
Il doit être consulté notamment sur des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
services, aux évolutions ayant un impact sur les personnels, à la formation, l’insertion, la promotion, aux 
aides à la protection sociale… 
 
Les conditions ci-dessus exposées étant vérifiées, le Maire propose à l’assemblée la création d’un CTP 
commun entre les collectivités suivantes : 
 

- La commune de Sanilhac 

- Le Centre Communal d’Action Sociale de Sanilhac 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
APPROUVE la création d’un Comité Technique Paritaire unique compétent pour les agents des 
collectivités suivantes : Commune et CCAS de SANILHAC. 
 
DECIDE que le CTP sera placé auprès de la collectivité de SANILHAC. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et assurer l’exécution de tout document relatif à cette affaire. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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07122017 – Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun 
(CHSCT) 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment son article 8, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant qu’un CHSCT commun à une collectivité et à un ou plusieurs établissements publics 
rattachés à cette collectivité peut être créé par délibérations concordantes des organes délibérants, 
lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. 
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble des agents 
de la collectivité et du CCAS ; 
 
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés constatés au 
1er décembre 2017 permettent la création d’un CTP commun. 

- Commune de Sanilhac  = 63 agents 

- CCAS de Sanilhac  =   1 agent 

 
Madame DORET présente le CHSCT à l’assemblée. 
 
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité 
des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail. Il a aussi pour mission de veiller 
à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
 
Il est composé de représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public désignés par 
l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et de représentants du personnel désignés par les 
organisations syndicales. 
 
Les représentants de la collectivité sont des membres de l’organe délibérant ou des agents de la 
collectivité ou de l’établissement. Il appartient à l’organe délibérant de fixer par délibération le nombre 
de représentants du personnel et le nombre de représentants de la collectivité. Ces derniers ne peuvent 
toutefois être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. 
 
La délibération fixant le nombre de représentants du personnel doit être transmise, aux organisations 
syndicales. 
 
La durée du mandat des représentants du personnel au CHSCT est fixée à 4 ans. 
 
Les conditions de seuil étant vérifiées, il est proposé au Conseil Municipal de créer un CHSCT commun 
entre les collectivités suivantes : 
 

- La commune de Sanilhac 

- Le Centre Communal d’Action Sociale de Sanilhac 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE la création d’un CHSCT commun entre la commune de SANILHAC et le CCAS de la commune 
de SANILHAC. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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08122017 – RIFSEEP CADRES A 
 
Madame DORET, rapporteur, expose à l’assemblée la modification du régime indemnitaire en faveur 
des agents de la Commune de Sanilhac. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires et notamment 
l’article 20,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret du 20 mai 2014, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015, 
 
Vu l'avis favorable du CT en date du 29 novembre 2017, relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Collectivité, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

 
Le RIFSEEP comprend deux parts : 

- L’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle 

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir 
 
Les bénéficiaires : 

 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires de droit 

public exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

 
- Directeur Général des Services (emploi fonctionnel) 
- Attaché 
- Secrétaire de mairie 

 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques. 

 

Les groupes de fonctions :  

 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte par cadre 

d’emploi : 

- Groupe 1 : responsabilités : 
o Gestion des services, responsabilité d’encadrement, responsabilité de coordination 
o Responsabilité de projets 
o Niveau maximum d’encadrement dans la hiérarchie 
o Ampleur du champ d’action, formation d’autrui 
o Influence du poste sur les résultats (primordial) 
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o Technicité, expertise, expériences spécifiques (complexité des tâches, diversité des 
tâches/dossiers/projets, autonomie, gestions budgétaires multiples) ; autonomie, 
initiative ;  

o Influence et motivation d’autrui, veille juridique 
o Sujétions particulières et degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel (vigilance, responsabilité pour la sécurité, responsabilité financière, 
tensions, confidentialité, relations internes et externes, déplacements, gestion du temps 
arythmique, facteurs de perturbation, gestion des risques) 

- Groupe 2 : responsabilités moindres et non exclusives 
 

Monsieur Le Maire propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels : 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et Expertise (IFSE) 

Groupes Montants annuels  

maximum de l’IFSE (en €) 

 DGS / Attachés / Secrétaires de mairie 

Groupe 1 

Direction générale des services 

 

25 500 € 

Groupe 2 

Direction générale adjointe 

Secrétaire de mairie 

 

20 400 € 

 

L’IFSE sera modulée en fonction de l’expérience professionnelle, de l’expertise et des sujétions 

spécifiques liées au poste de chaque agent. Un arrêté individuel fixera les modulations et 

déterminera le montant versé à chaque agent.  

Monsieur Le Maire propose de retenir les critères suivants : 

- Sujétions spécifiques liées au poste 
- Grade 

 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

- En cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 
 

L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel et sera effective au 1er janvier 2018, et sera proratisée en 

fonction du temps de travail. 

Modulation selon le temps de présence : 

Chaque jour travaillé ouvre droit au versement d’1/30ème du montant mensuel. Dès lors, toute journée 
non travaillée pour les motifs suivants : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé 
de longue durée, congé de grave maladie, ne donnera pas lieu à versement du régime indemnitaire. 
Les autres congés continuent de donner lieu à versement du régime indemnitaire : accident de service 
ou maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et adoption. 
 
Toutefois les 10 premiers jours d’absence cumulés sur les 12 derniers mois glissants sont aussi 

considérés comme des jours travaillés pour le versement de l’IFSE.  

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 

indemnités légalement cumulables. 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
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Le Complément Indemnitaire (CIA) 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire sera 

déterminé en tenant compte des critères suivants : 

o Engagement professionnel 
o Manière de servir de l’agent  
o Objectifs définis lors de l’entretien professionnel 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit : 

Groupes Montants annuels  

maximum du Complément Indemnitaire (en €) 

                 DGS / Attachés / Secrétaires de mairie 

Groupe 1 

Direction générale des services 
4 500 € 

Groupe 2 

Direction générale adjointe 

Secrétaire de mairie 

3 600 € 

 
Le Complément Indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel, sera effectif au 1er janvier 2018, et 
sera proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Modulation selon l’absentéisme : 
 
La date référence concernant l’absentéisme est arrêté au 31 octobre de chaque année et prendra en 
compte les 12 derniers mois écoulés. 
 
Les 10 premiers jours d’absence, le CIA ne sera pas modulé par l’absentéisme,  
Du 11ème au 20ème jour d’absence, le CIA sera modulé par l’absentéisme au taux de 50 %, 
Du 21ème au 30ème jour d’absence, le CIA sera modulé par l’absentéisme au taux de 25 %, 
A partir du 31ème jour d’absence, le versement du CIA sera supprimé. 
 
Toute journée non travaillée pour les motifs suivants : congé de maladie ordinaire, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie ; sera prise en compte comme une absence 
pour la modulation du CIA selon l’absentéisme. Les autres absences ne sont pas concernées par ce 
dispositif. 
 
Le Complément Indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  
 
D’ABROGER les dispositions contenues dans la délibération antérieur sur le régime indemnitaire en 
ce qui concerne les catégories A, 
 
D’INSTAURER l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er janvier 2018, 
 
D’INSTAURER le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er janvier 2018, 
 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 
titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus, 
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D’AUTORISER l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités 
prévues ci-dessus, 
 
QUE les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 

inscrits chaque année au budget. 

Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 

09122017 – RIFSEEP CADRES B ET C 

 
Madame DORET, rapporteur, expose à l’assemblée la modification du régime indemnitaire en faveur 
des agents de la Commune de Sanilhac. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires et notamment 
l’article 20,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136, 

 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat  
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat (applicable aux cadres d'emplois des rédacteurs 
territoriaux, des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et des animateurs 
territoriaux). 
 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur 
et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat (applicable aux cadres d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives et des adjoints territoriaux d’animation).  
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
 
Vu l'avis favorable du CT en date du 29 novembre 2017 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Collectivité, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
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Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est 
transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il se compose de deux parts :  

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir basé sur l’entretien professionnel.  

 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer 
le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
 

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre les 

spécificités de certains postes ;   

- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois 

critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions ; 

- valoriser l’expérience professionnelle 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles 
explicitement cumulables. 
 
BÉNÉFICIAIRES 
 
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois suivants :  

 
- Rédacteurs,  

- Adjoints administratifs,  

- Technicien, 

- Agent de maîtrise 

- Adjoint technique, 

- Animateur 

- Adjoint d’animation 

- ATSEM 

- Opérateurs des activités physiques et sportives 

- Agent social 

 

Sous réserve de la parution des décrets d’Etat permettant l’application du RIFSEEP aux cadres 

d’emplois correspondants dans la fonction publique territoriale.   

 
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public.  
 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le RIFSEEP.  
 
L’IFSE : PART FONCTIONNELLE 
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel individuel 
attribué.  
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;  
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent.  

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à 
temps non complet.  
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-
dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
 
Modulation selon le temps de présence : 
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Chaque jour travaillé ouvre droit au versement d’1/30ème du montant mensuel. Dès lors, toute journée 
non travaillée pour les motifs suivants : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé 
de longue durée, congé de grave maladie, ne donnera pas lieu à versement du régime indemnitaire.  
 
Les autres congés continuent de donner lieu à versement du régime indemnitaire : accident de service 
ou maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et adoption. 
 
Toutefois les 10 premiers jours d’absence cumulés sur les 12 derniers mois glissants sont aussi 
considérés comme des jours travaillés pour le versement de l’IFSE.  
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 

A. Le rattachement à un groupe de fonctions 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de 
fonctions définis ci-dessous et des fonctions exercées à l’intérieur de ce groupe. 
 
Chaque groupe de fonction est établi à partir de critères professionnels tenant compte : 
 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 
regard de : 

La responsabilité d’encadrement 
Le niveau d’encadrement 
L’ampleur du champ d’action 
L’influence du poste sur les résultats 

 
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

Niveau de connaissance 
Autonomie 
Initiative  

 
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement : 

Risque d’accident 
Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
Responsabilité financière 
Tension mentale, nerveuse 
Contraintes horaires 
Expositions météorologiques 
Déplacements 

 
B. L’expérience professionnelle 

 
Le montant de l’IFSE pourra être modulé en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de 
retenir les critères de modulations suivants : 
 

- Expérience et compétence dans le domaine d’activité 

- Connaissance de l’environnement de travail 

- Capacité à exploiter les acquis de l’expérience 

Le nombre de points total sur le critère d'expérience professionnelle défini, servira à définir le montant 
réel à attribuer à l'agent, en multipliant le "montant annuel théorique", par un coefficient en pourcentage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence de la manière suivante : 
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GROUPES FONCTIONS 
 

MONTANT MAXIMAL 
ANNUEL DE L’IFSE 

B1 
-Direction des services 
techniques 
-Direction du service enfance 
jeunesse 
-Direction du service 
administratif 

 

- responsabilité 
d’encadrement, 
- niveau d’encadrement dans 
la hiérarchie 
- responsabilité de 
coordination  
- influence sur résultats, 
- niveau de connaissances 
expert, 
- actualisation nécessaire 
voire indispensable des 
connaissances, 
- rôle de conseil, relations 
avec plusieurs partenaires, 
- contraintes horaires, 
- responsabilités financières, 

 
16 015 € 

B2 
-Direction adjointe des 
services techniques 
-Direction adjointe du service 
enfance jeunesse 
-Direction adjointe du service 
administratif 

- responsabilité de 
coordination 
- niveau de connaissances 
maitrisé, 
- diversités des tâches en 
autonomie contrôlée, 
- relations partenaires 
limitées, 
- contraintes météorologiques, 
- risques de blessures, 
- actualisations encouragée 
des connaissances 

 
14 650 € 

C1 
-Responsable voirie 
-Responsable espaces verts 
-Responsable bâtiments 
-Responsable restauration 
-Responsable Périscolaire 
-Responsable CLSH 
-Assistant administratif de 
direction 
 
 
 

 

- en charges d'agents,  
- responsabilités liées aux 
missions, 
- influence sur résultats, 
- niveau de connaissances 
expert, 
- actualisation nécessaire 
voire indispensable des 
connaissances, 
- rôle de conseil, relations 
avec plusieurs partenaires, 
- contraintes horaires, 
- responsabilités financières, 
-  contraintes 
météorologiques, 
-  risques de blessures 

11 340 € 

C2 
-Assistant administratif 
-Ouvrier polyvalent des 
services techniques 
-Agent d’entretien des 
bâtiments 
-Cuisinier 
-Aide cuisine et entretien 
-Agent d’animation 
-Conseiller en éducation 
sociale et familiale 
-Agent des écoles 
maternelles 

- agents d'exécution, 
- niveau de connaissances 
maitrisé, 
- diversités des tâches en 
autonomie contrôlée, 
- relations partenaires 
limitées, 
- contraintes météorologiques, 
- risques de blessures, 
- actualisations encouragée 
des connaissances 

10 800 € 
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LE CIA : PART LIÉE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET À LA MANIÈRE DE SERVIR  
 
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire aux agents en 
fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en application des conditions fixées 
pour l’entretien professionnel. 
 
La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.   
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels.  
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à 
temps non complet.  
 
Modulation selon l’absentéisme : 
 
La date référence concernant l’absentéisme est arrêté au 31 octobre de chaque année et prendra en 
compte les 12 derniers mois écoulés. 
 
Les 10 premiers jours d’absence, le CIA ne sera pas modulé par l’absentéisme,  
Du 11ème au 20ème jour d’absence, le CIA sera modulé par l’absentéisme au taux de 50 %, 
Du 21ème au 30ème jour d’absence, le CIA sera modulé par l’absentéisme au taux de 25 %, 
A partir du 31ème jour d’absence, le versement du CIA sera supprimé. 
 
Toute journée non travaillée pour les motifs suivants : congé de maladie ordinaire, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie ; sera prise en compte comme une absence 
pour la modulation du CIA selon l’absentéisme. Les autres absences ne sont pas concernées par ce 
dispositif. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis ci-
dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
 
Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 
 

- Niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste, 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisations des objectifs, 

- Capacité d’encadrement ou d’expertise, 

- Sens du service public, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Capacité à s’adapter aux évolutions et exigences du poste. 

 
 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE DE SANILHAC 

 
14 

GROUPES FONCTIONS 
 

MONTANT MAXIMAL 
ANNUEL DU CIA 

B1 

- responsabilité 
d’encadrement, 
- niveau d’encadrement dans 
la hiérarchie 
- responsabilité de 
coordination  
- influence sur résultats, 
- niveau de connaissances 
expert, 
- actualisation nécessaire 
voire indispensable des 
connaissances, 
- rôle de conseil, relations 
avec plusieurs partenaires, 
- contraintes horaires, 
- responsabilités financières, 

2 185 € 

B2 

- responsabilité de 
coordination 
- niveau de connaissances 
maitrisé, 
- diversités des tâches en 
autonomie contrôlée, 
- relations partenaires 
limitées, 
- contraintes météorologiques, 
- risques de blessures, 
- actualisations encouragée 
des connaissances 

1 995 € 

C1 

- en charges d'agents,  
- responsabilités liées aux 
missions, 
- influence sur résultats, 
- niveau de connaissances 
expert, 
- actualisation nécessaire 
voire indispensable des 
connaissances, 
- rôle de conseil, relations 
avec plusieurs partenaires, 
- contraintes horaires, 
- responsabilités financières, 
- contraintes météorologiques, 
- risques de blessures 

1 260 € 

C2 

- agents d'exécution, 
- niveau de connaissances 
maitrisé, 
- diversités des tâches en 
autonomie contrôlée, 
- relations partenaires 
limitées, 
- contraintes météorologiques, 
- risques de blessures, 
- actualisations encouragée 
des connaissances 

1 200 € 

 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE DE SANILHAC 

 
15 

Sur quoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  
 
D’ABROGER les dispositions contenues dans la délibération antérieur sur le régime indemnitaire en 
ce qui concerne les catégories B et C ; 
 
D’INSTAURER l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
D’INSTAURER le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 
titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus ; 
 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités 
prévues ci-dessus ; 
 
QUE les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et 
inscrits chaque année au budget. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

10122017- Création d’un emploi d’Attaché 
 
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 les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le précédent tableau des effectifs adopté par le (conseil municipal le 07 novembre 2017) 

 
Madame Catherine DORET, rapporteur, informe l'assemblée qu'il convient de créer un emploi d’Attaché 
à temps complet au sein de la nouvelle commune de SANILHAC et de supprimer consécutivement 
l’emploi d’Attaché principal. 

 
Les fonctions attachées à cet emploi sont les suivantes : 
 
- Participation à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre les politiques décidées par le Conseil 
Municipal, dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de 
l’animation et de l’urbanisme. 
- Encadrement : gestion des ressources humaines, gestion des marchés publics, gestion financière, 
contrôle de gestion, gestion immobilière et foncière. 
- Conseil juridique… 

 
Madame DORET précise que cet emploi pourrait être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre 
d'emploi des attachés territoriaux.  

 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
APPROUVE la création de l’emploi d’attaché territorial à temps complet au sein de la commune de 
SANILHAC. 
 
APPROUVE la suppression de l’emploi d’attaché principal au sein de la commune de SANILHAC. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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11122017 - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant abaissements 
des seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37) ; 
 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement ; 
 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction ; 
 
Vu le tableau des effectifs validé en conseil municipal le 07 novembre 2017 ;  
 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en 
respectant les seuils démographiques ; 
 
Considérant que le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les 
communes est fixé à 2 000 habitants ; 
 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés 
par l’assemblée délibérante de la collectivité ; 
 
Considérant le départ de la Directrice Générale des Services, le 30 septembre 2017, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, à temps complet, de la 
commune de SANIMLHAC. 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce recrutement. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
12122017 - Création de plusieurs missions de service civique  
 
VU la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 créant le service civique volontaire ; 
 
Madame Catherine DORET, 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 en développant 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 les création de missions de service civique pour la commune 
de SANILHAC.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter un agrément de 2 ans auprès de l’agence du service civique. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à accueillir des jeunes en service civique volontaire au sein de la 

collectivité pour des engagements de 6 à 12 mois, en leur assurant un tutorat ainsi qu’une formation 

civique et citoyenne. 

AUTORISE la commune de SANILHAC à participer financièrement à cet accueil en versant à chaque 

jeune, pour la prise en charge des frais d’alimentation ou de transport, une aide en espèces de 107,58 

€ par mois qui s’ajoute à l’indemnité mensuelle de 472,97 € 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 : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
13122017 - Tarifs restauration 2018 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame de Sanilhac, du 16 juin 2016, fixant les tarifs de 
la restauration pour l’année scolaire 2016/2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Notre-Dame de Sanilhac, du 11 mars 2015, fixant le tarifs 
des repas servis au centre de loisirs, à verser au budget annexe « Restauration » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Marsaneix, du 25 novembre 2015, fixant les tarifs de la 
restauration scolaire pour l’année 2016 ; 
 
M. AMELIN, Rapporteur, explique que les communes historiques, avant la fusion, pratiquaient des tarifs 
très différents pour la restauration scolaire. La commune de Notre-Dame avait mis en place une 
facturation modulée en fonction du quotient familial ainsi que des bourses. La commune de Marsaneix 
appliquait un tarif unique. Afin d’harmoniser les pratiques, le Conseil Municipal est appelé à se 
prononcer sur la mise en place du tarif modulé et des bourses pour l’ensemble des familles de 
SANILHAC. 
 
Il rappelle que la commission qui a travaillé sur ces tarifs a fait 2 propositions qui ont été envoyées aux 
élus avec leur convocation.  
 
Les élus commentent ces propositions : 
 
M. Laroche fait remarquer que l’augmentation du prix pour le panier repas semble importante. M. le 
Maire explique que le fait de recevoir et conserver dans de bonnes conditions ces paniers repas apporte 
certaines contraintes et qu’il parait justifié de demander une participation aux familles. Il propose 
cependant que le tarif de 2016 soit maintenu. 
 
M. VERNON fait remarquer la forte augmentation qu’il y aura pour certaines familles, notamment celles 
de Marsaneix, quelle que soit la proposition. 
 
Mme EYMET, pour la commission et le CCAS, indique qu’il y aura possibilité pour les familles qui en 
feront la demande, d’obtenir des bourses qui viendront alléger ces factures de cantine.  
 
Elle précise qu’à ce jour, il n’est pas possible de connaître le montant global de ces aides puisqu’elles 
ne sont pas systématiques, les familles devant déposer une demande.  
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE d’étendre les pratiques du tarif modulé et des bourses sur l’ensemble de SANILHAC. 
 
DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2018, les tarifs des repas confectionnés, servis et livrés ainsi 
qu'il suit : 
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Tarifs des repas des enfants scolarisés dans les écoles de la commune : 
 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2016/2017 Tarifs 2018 Tarifs 2016/2017 Tarifs 2018 

Prélevé Prélevé Prélevé Prélevé 

De 0 à 400 3,15 2,60 4,18  
 
 

5,00 

De 401 à 623 3,15 2,90 4,18 

De 624 à 850 3,19 3,20 4,21 

De 851 à 1200 3,22 3,50 4,24 

De 1201 à 1600 3,29 3,70 4,31 

De 1601 à 1800 3,40 4,00 4,42 

+ de 1800 3,40 4,50 4,42 

 
Tarif PAI (panier repas) : 
 

 Enfants 

Tarifs 2016/2017 Tarifs 2018 

Voté Facturé Voté Facturé 

PAI 1,06 1,06 

 
Tarif repas adultes : 
 

 Adultes 

Tarifs 2016/2017 Tarifs 2018 

Voté Facturé Voté Facturé 

Instituteur 6,03 6,10 

 
Tarif portage repas : 
 

 Adultes 

Tarifs 2016/2017 Tarifs 2018 

Voté Facturé Voté Facturé 

Repas simple 8,33 8,50 

 
Tarifs micro-crèche : 
 

 Adultes 

Tarifs 2016/2017 Tarifs 2018 

Voté Facturé Voté Facturé 

Repas 8-12 mois 2,85 2,90 

Repas 12-18 mois 2,95 3,00 

Repas18 mois-4 ans 3,17 3,30 

Goûter 0,55 0,60 

 
Tarif facturé par le service restauration au service EJVS pour les repas du centre de loisirs : 
 

 ALSH mercredi-vacances 

Tarif 2016/2017 Tarif 2018 

Voté Facturé Voté Facturé 

Repas ALSH 5,30 5,50 

 
Pour : 37 
Contre : 1 (Philippe VERNON) 
Abstention : 0 
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14122017- Actualisation des tarifs ALSH et périscolaires 
 
Vu la délibération de la commune de Notre-Dame de Sanilhac en date du 16 juin 2016 fixant les tarifs 
du centre de loisirs ; 
 
Vu la délibération de la commune de Marsaneix en date du 03 octobre 2013 fixant les tarifs du centre 
de loisirs et décidant la mise en place du tarif modulé ; 
 
M. AMELIN, Rapporteur, explique que les communes historiques, avant la fusion, pratiquaient des tarifs 
différents pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 
 
Considérant que suite à la création de la nouvelle commune de SANILHAC il y a lieu d’harmoniser les 
pratiques et d’actualiser les tarifs. 
 
Les élus commentent les propositions faites par la commission. 
M. VERNON fait les mêmes remarques que pour la restauration. 
Mme EYMET, pour le CCAS, fait remarquer que, contrairement à la cantine scolaire, il n’y a pas de 
bourses attribuées pour l’Accueil de Loisirs, sauf cas très exceptionnel, après visa du CCAS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe ainsi qu’il suit, les tarifs pour le centre de loisirs et les 
temps périscolaires, à compter du 1er Janvier 2018 : 
 

Journée ALSH Vacances : 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2017/2018 
Voté facturé Voté facturé 

De 0 à 400 11,90 7,50 13,60 9,20 
De 401 à 623 12,10 7,70 13,70 9,30 
De 624 à 850 12,40 8,00 13,80 9,40 
De 851 à 1200 12,70 8,30 13,90 9,50 
De 1201 à 1600 13,10 8,70 14,00 9,60 
De 1601 à 1800 13,40 9,00 14,10 9,70 
+ de 1800 13,60 9,20 14,50 10,10 
Aide CAF/MSA 4,40  4,40  

 

½ journée ALSH (mercredi) :  

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2017/2018 
Voté facturé Voté facturé 

De 0 à 400 9,60 6,30 10,20 6,90 
De 401 à 623 9,70 6,40 10,50 7,20 
De 624 à 850 9,80 6,50 10,70 7,40 
De 851 à 1200 10,00 6,70 11,00 7,70 
De 1201 à 1600 10,20 6,90 11,50 8,20 
De 1601 à 1800 10,50 7,20 11,80 8,50 
+ de 1800 10,70 7,40 12,00 8,70 
Aide CAF/MSA 3,30  3,30  

 
Supplément activités : 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2017/2018 
Activités Mini séjour Activités Mini séjour 

De 0 à 400 1,05 30,00 1,90 32,00 
De 401 à 623 1,10 31,00 1,95 33,00 
De 624 à 850 1,15 32,00 2,00 34,00 
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De 851 à 1200 1,20 33,00 2,05 35,00 
De 1201 à 1600 1,25 34,00 2,10 36,00 
De 1601 à 1800 1,30 35,00 2,15 37,00 
+ de 1800 1,35 36,00 2,20 38,00 

 

Accueil périscolaire : 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2017/2018 
Voté facturé Voté facturé 

De 0 à 400 1,15 0,60 1,30 0,75 
De 401 à 623 1,20 0,65 1,35 0,80 
De 624 à 850 1,25 0,70 1,40 0,85 
De 851 à 1200 1,30 0,75 1,45 0,90 
De 1201 à 1600 1,35 0,80 1,50 0,95 
De 1601 à 1800 1,40 0,85 1,55 1,00 
+ de 1800 1,45 0,90 1,60 1,05 
Aide CAF/MSA 0,55  0,55  

 

Accès à l’espace ados (annuelle, nocturne, ½ journée) : 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2017/2018 
Activités Repas Activités Repas 

De 0 à 400 3,10 2,60 3,60 3,10 
De 401 à 623 3,15 2,65 3,65 3,15 
De 624 à 850 3,20 2,70 3,70 3,20 
De 851 à 1200 3,25 2,75 3,75 3,25 
De 1201 à 1600 3,30 2,80 3,80 3,30 
De 1601 à 1800 3,35 2,85 3,85 3,35 
+ de 1800 3,40 2,90 3,90 3,40 

 

Séjours et camps adolescent : (été - hiver-séjour neige) 

 

Quotient Commune Hors commune 

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2017/2018 
Voté facturé Voté facturé 

De 0 à 400 260,50 233,00 315,50 288,00 
De 401 à 623 265,50 238,00 320,50 293,00 
De 624 à 850 270,50 243,00 325,50 298,00 
De 851 à 1200 275,50 248,00 330,50 303,00 
De 1201 à 1600 280,50 253,00 335,50 308,00 
De 1601 à 1800 285,50 258,00 340,50 313,00 
+ de 1800 290,50 263,00 345,50 318,00 
Aide CAF/MSA 27,50  27,50  

 
Pour : 37 
Contre : 1 (Philippe VERNON) 
Abstention : 0 
 
 
 



COMMUNE DE SANILHAC 

 
21 

 
 
 
15122017 – Rectification de l’affectation du résultat du Budget annexe Restauration 
 
Annule et remplace la délibération n°17/06/2017. 

Madame DORET, rapporteur, explique qu’une erreur a été relevée dans le calcul de l’affectation du 

résultat.  Le compte de gestion de 2016 du budget annexe RESTAURATION fait apparaître un 

excédent de fonctionnement de 13239,70 € alors que la délibération initiale d’affectation du résultat 

faisait figurer un montant de 13239,85 €.  

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur de la manière suivante : au compte 1068 le montant inscrit est 

34 418,91 € (tableau au verso). 

  

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT 
2016 Dont 1068   

         

 Dépenses B.P 2016 Recettes B.P 2016 

Fonctionnement 
002 Résultat de 
fonctionnement reporté   

002 – Résultat de 
fonctionnement reporté   

Investissement 
001 Solde d'exécution 
d'investissement reporté 27 640,00 

001 Solde d'exécution 
d'investissement reporté   

         
1068 – Excédent de 
fonctionnement capitalisé 

34 415.06 
34 414,91 

  RAR 21..   30 000,00 RAR 13..  0,00 

                  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette rectification. 

Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

16122017 - Indemnité de conseil allouée aux Comptables publics 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions ; 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires ; 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux ; 

Vu l’arrivée d’un nouveau Receveur à la Trésorerie de Périgueux ; 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu Madame DORET, rapporteur et sur la proposition de 

Monsieur le Maire, décide 

D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 

QUE cette indemnité attribuée au Receveur municipal sera calculée selon les bases définies à l’article 4 
de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité, 

QUE pour 2017, cette indemnité sera versée à Monsieur Fabrice CES et à Monsieur Jean-Luc POMIER, 
au prorata de leur présence à ce poste. 

Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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17122017 - Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : transfert de la 
perception et de la fixation du taux au SDE 24 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-2 à L.2333-5, L.3333 à 
L.3333-3-3 et L.5212-24 ; 
 
Vu les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts ; 

 
Considérant que par arrêté préfectoral n° DDL/2016/0205 du 26 Septembre 2016, il a été créé, à 
compter du 1er janvier 2017, la commune nouvelle de SANILHAC issue de la fusion des communes de 
NOTRE DAME DE SANILHAC, MARSANEIX et BREUILH ; 
 
Madame Catherine DORET, rapporteur, expose  
 
- les modalités de perception de la TCCFE : 

 
o en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), le SDE 24 

perçoit de plein droit la taxe à la place de ses communes membres dont la population totale 
recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année est égale ou inférieure à 2 000 habitants,  ou 
dans lesquelles il  percevait la taxe au 31 décembre 2010 ;  

o pour les autres communes, la perception de la taxe par le syndicat peut être décidée par 
délibérations concordantes de la commune et du syndicat. 
 

-  le SDE 24 est donc habilité, au vu de ce qui précède, à percevoir la TCCFE à la place d’une commune 
nouvelle dont la population totale recensée par l’INSEE est supérieure à 2000 habitants, s’il en est 
décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée, prises dans les 
conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du Code général des impôts (CGI), 
c’est-à-dire avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la commune nouvelle prend effet 
fiscalement, pour entrer en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivante ; 
 
Etant précisé :  
 
- que pour les anciennes communes de NOTRE DAME DE SANILHAC, MARSANEIX et BREUILH, le 

SDE 24 percevait ladite taxe à leur place.  
 

- que la commune nouvelle de SANILHAC ayant une population totale supérieure à 2 000 habitants, il 
convient de prendre une délibération pour que le syndicat puisse percevoir la TCCFE sur son territoire.  

 
- que la perception de la TCCFE par le SDE 24 lui permet de financer une partie des dépenses du 

service de distribution publique d’électricité sur le territoire des anciennes communes fusionnées, et 
qu’il appartient à la commune nouvelle de rédiger une délibération concordante afin de pouvoir 
continuer à bénéficier de ce mode de financement sur son territoire. 
 

- que le coefficient multiplicateur sera fixé par le Syndicat, la loi prévoyant que les deux tarifs de taxation 
selon la puissance souscrite, appliqués aux consommations d’électricité imposées sur le territoire de 
la commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire des autres  communes du Syndicat 
à la place desquelles celui-ci perçoit la TCCFE.  

 
Madame DORET ne prend pas part au vote. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 
ACCEPTE toutes les propositions énoncées. 
 
AUTORISE le SDE 24 à percevoir directement la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) sur son territoire.  

 
DECIDE que l’autorisation de perception directe de la taxe par le SDE 24 prendra effet à compter du 1er 
janvier 2018, soit l’année suivant celle (2017) au cours de laquelle la création de la commune a pris 
effet fiscalement. 
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DONNE pouvoir au Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 
Pour : 38  
Contre : 0   
Abstention : 0 

 
18122017 – Travaux de génie civil de télécommunications – effacement de réseau dans le 
quartier « CRS » 
 
Madame Catherine DORET, rapporteur, expose le rapport suivant :  
 
Dans le cadre des programmes de dissimulation de réseaux qui s’inscrivent dans la démarche 
environnementale poursuivie par l’ensemble des collectivités, le Syndicat Départemental d’Energies de 
la Dordogne a signé une convention cadre avec l’opérateur de télécommunications « ORANGE ».  
 
Elle définit les modalités techniques, administratives et financières de dissimulation des réseaux de 
télécommunications aériens, à laquelle peuvent faire appel les communes qui le souhaitent.  
Les termes en sont rappelés dans le projet de convention exposé aujourd’hui. 
 
Or, dans l’esprit du projet d’effacement de réseaux d’électrification existant sur la commune, il est 
opportun de prévoir, corrélativement, l’enfouissement des faisceaux aériens de télécommunications, qui 
contribuera à parachever l’action environnementale engagée. 
 
Conformément aux accords intervenus au niveau départemental, il est rappelé que les études et les 
travaux de génie civil (tranchées, gaines et chambres de tirage sont à la charge de la commune) sont 
menées sous la direction du Syndicat Départemental, et qu’à l’issue de leur exécution, la partie câblage 
et la dépose du réseau aérien sont assurés par l’opérateur. 
 
Ainsi, le projet présenté à cet effet par le Syndicat Départemental prévoit les travaux suivants :  
 

- Travaux à la charge de la commune (tranchée commune, gaines et chambre de tirage) 
Pour un montant de 53 459,81 € HT soit 64 151,77 € TTC. 

 
Il convient de solliciter l’accord du Conseil Municipal pour l’approbation de ce projet tel qu’il a été établi 
par le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne. 
 
Il est précisé que le montant des travaux sera réglé par le Syndicat Départemental à l’entreprise. La 
commune devra rembourser ces sommes, à la réception du chantier à partir de la production du 
décompte définitif qui nous sera adressé à cet effet, établi en fonction du coût réel des dépenses 
effectuées. 
 
La commune de SANILHAC s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des sommes 
dues au SDE 24 en 2018. 
 
La commune de SANILHAC s’engage à se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies 
par le Syndicat départemental et autorise Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces 
nécessaires qui pour le bon accomplissement de l’opération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
DESIGNE, en vertu des dispositions prévues à l’article 2 de la loi MOP, le SDE 24 en qualité de maître 
d’ouvrage, pour faire réaliser pour le compte de la commune de SANILHAC les travaux suivants : 
Dissimulation du réseau de télécommunications : effacement « Quartier CRS ». 
 
APPROUVE le dossier qui lui est présenté. 
 
S’ENGAGE à rembourser les sommes dues au SDE 24 à compter de la réception du chantier et de la 
production du décompte définitif des travaux qui sera adressé à la commune et établi en fonction du 
coût réel des dépenses effectuées. 
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S’ENGAGE à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire sera inscrite au 
budget de la commune de SANILHAC. 
 
ACCEPTE de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le SDE 24 et autorise 
Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au bon accomplissement de l’opération et 
notamment la convention tripartie soumise ce jour. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
19122017 – Travaux d’éclairage public – effacement de réseau dans le « quartier CRS » 
 
La commune de SANILHAC est adhérente au Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne. Elle 
a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses équipements, pour la 
réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. 
 
Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au Syndicat Départemental 
d’établir un projet qui prévoit les aménagements suivants : 
 

- Eclairage public – effacement « quartier CRS »  
 

L’ensemble de l’opération représente un montant de 80 427,18 € HT soit 96 512,61 € TTC. 
 
Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée délibérante pour l’approbation de ce projet tel qu’il a été 
établi par le Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne. 
 
Il est convenu, qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi en fonction 
du coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la commune s’acquittera des sommes dues, à 
raison de 45 % de la dépense nette HT, s’agissant de travaux de « Renouvellement -solution LED ». 
 
La commune de SANILHAC s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des sommes 
dues au SDE 24 en 2018. 
 
La commune de SANILHAC s’engage à se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies 
par le Syndicat départemental et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui 
seront à établir. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
 
DONNE mandat au SDE 24 de faire réaliser pour le compte de la commune de SANILHAC les travaux 
qui viennent de lui être exposés. 
 
APPROUVE le dossier qui lui est présenté. 
 
S’ENGAGE à régler au SDE 24 à compter de la réception du décompte définitif des travaux et à 
l’émission du titre de recettes, les sommes dues. 
 
S’ENGAGE à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les travaux seront 
terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif des travaux et prestations réalisés 
par l’entreprise et le SDE 24. 
 
S’ENGAGE à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire sera inscrite 
au budget de la commune de SANILHAC. 
 
ACCEPTE de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le SDE 24 et  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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20122017 – Budget principal 2017 – décision modificative n°3 
 
Madame DORET présente le projet de décision modificative n°3 pour le budget principal 2017 de la 
commune de SANILHAC. 

 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-60622 : Carburants 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-60628 : Autres fournitures non stockées 0,00 € 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-60633 : Fournitures de voirie 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-615221 : Entretien et réparations bâtiments publics 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6226 : Honoraires 10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6227 : Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6232 : Fêtes et cérémonies 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 30 000,00 €             30 000,00 €             0,00 €                      0,00 €                    

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT         

D-2031-201201 : REHABILITATION DES ECOLES 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2313-201201 : REHABILITATION DES ECOLES 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2313-201605 : REHABILITATION SALLES DES 
FETES 

10 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2315-201601 : PERIGORDIA SECURISATION 
PLUVIAL 

26 516,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2315-201603 : REHABILITATION SECTEUR TOUBET 
(CITE CRS) 

0,00 € 26 516,40 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 36 516,40 € 31 516,40 € 0,00 € 0,00 € 

Total INVESTISSEMENT 36 516,40 €             36 516,40 €             0,00 €                      0,00 €                    

Total Général 0,00 €                                       0,00 €                                      

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
21122017 – Recours de la commune de SANILHAC suite à la non reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle pour la sècheresse 2016 
 
VU l’arrêté interministériel du 27 septembre 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle ; 
 
Considérant que d’après l’annexe 2 de l’arrêté précité, les communes de Dordogne n’ont pas été 
reconnues en état de catastrophe naturelle en ce qui concerne la sécheresse de 2016 ; 
 
Considérant que le délai de recours est de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté au 
journal officiel de la République Française ; 
 
Considérant que la commune nouvelle de SANILHAC a enregistré plus de nombreuses réclamations ; 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de former au nom de la commune un recours gracieux 
auprès des ministres concernés pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.  
 
Si ce recours gracieux ne donne pas satisfaction, la commune de SANILHAC pourrait alors former un 
recours auprès du tribunal administratif.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal  
 
D’HABILITER Monsieur le Maire à former les recours gracieux et contentieux nécessaires pour 
demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble du territoire de la 
commune de SANILHAC en ce qui concerne la sécheresse 2016.  
 
ET D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
D’HABILITER Monsieur le Maire à former les recours gracieux et contentieux nécessaires pour 
demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble du territoire de la 
commune de SANILHAC en ce qui concerne la sécheresse 2016.  
 
ET D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
Pour : 38 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Désignation d’un conseiller municipal référent pour le Schéma cyclable au Grand Périgueux. 

Monsieur CHAUMOND est désigné référent de la commune de SANILHAC pour le Schéma 

cyclable au Grand Périgueux  

 

 Label ECOCERT niveau 2. Jean Louis AMELIN, adjoint, annonce que le restaurant scolaire de 

la commune de SANILHAC a obtenu le label bio ECOCERT niveau 2 :  

 

« La nouvelle commune de SANILHAC sert aujourd’hui 400 repas par jour dans les cantines des 

Cébrades, du Bourg et de Marsaneix. Suite de la fusion et à la nécessaire restructuration de la 

restauration scolaire, toute l’équipe de cuisine, sous la houlette du conseil municipal, regroupée 

en une seule cuisine centrale, s’est engagée dans une démarche écoresponsable globale. C’est 

pourquoi aujourd’hui, à SANILHAC, 31% des produits achetés pour la restauration scolaire sont 

bio soit plus de un tiers des produits finis dans l’assiette des enfants. 

L’équipe de cuisine a aussi travaillé au développement économique du territoire en mobilisant 

les producteurs locaux, eux-mêmes labellisés bio, favorisant ainsi les circuits les plus courts 

entre la production et l’assiette. Elle démontre son savoir-faire en transformant sur place les 

denrées avec ses propres recettes « fait maison ». 

L’équipe du périscolaire, engagée également dans cette démarche, a développé des actions 

concourant au développement durable par la mise en place du tri sélectif et du compostage des 

déchets. De plus, nos enfants ne sont plus simplement nourris : ils sont accueillis et 

accompagnés tout au long du repas par les équipes d’animation pour une meilleure éducation 

au goût, à la nutrition, à la saisonnalité et à l’environnement. L’ensemble de ces animations font 

que l’enfant est sensibilisé au gaspillage et qu’il ne mange que ce dont il a besoin. Cette 

éducation permet de servir les denrées au plus juste en termes de quantité et ainsi réaliser des 

économies permettant de maîtriser une part des surcoûts liés au prix de produits bio. 

Nous avons aussi introduit, dans les menus, des produits légumineux permettant de diminuer 

les quantités globales de viandes servies sans diminuer pour autant l’apport protidique. 
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Il y a moins d’un an de cela, prétendre instituer une liaison chaude desservant 3 groupes scolaires 

distants en intégrant une part toujours plus importante de denrées issues de l’agriculture biologique 

suscitait un scepticisme pour le moins farouche. Mais nous savions qu’en unissant nos pratiques et en 

s’inspirant des expériences de chacun nous pourrions développer une politique en faveur d’une 

alimentation collective de qualité. 

A tous ceux qui ont affirmés que nous n’avions qu’une approche comptable en matière de cuisine, 

j’annonce  officiellement aujourd’hui, avec une grande fierté, que la cuisine centrale de SANILHAC, 

vient de se voir attribuer le label ECOCERT 2, suite à l’audit réalisé le 30 Novembre dernier. La cuisine 

centrale de SANILHAC devient ainsi la 5ème structure du département de la Dordogne à obtenir ce label, 

ce qui est en soit une performance. 

Je remercie l’équipe de cuisine et l’équipe du périscolaire pour leur motivation sur ce projet, motivation 

qui fut un des points forts relevés par l’auditrice.  

Cette démarche vertueuse nous permet aussi d’obtenir le label TERRITOIRE BIO ENGAGE qui vise 

à encourager, récompenser et mettre en valeur les collectivités qui ont réussi à atteindre les 

préconisations du Grenelle de l'Environnement ». 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 Le Maire, 
 Jean-François LARENAUDIE. 
 


