Conseil municipal du 9 février 2022
Compte rendu
L’an deux mil vingt-deux, le neuf février, à dix-huit heures et trente minutes, les membres du Conseil
Municipal de Sanilhac se sont réunis dans la salle des fêtes du bourg de Marsaneix, en session
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis AMELIN, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/02/2022
Présents : Jean-Louis AMELIN, Monique EYMET, Éric REQUIER, Cédric POMMIER, Jean-José
CHAMPEAU, Catherine DUPUY, Jean-Marie LESTRADE, Sara SABOURET-GUERIN, Philippe
VERNON, Julie PRIVAT, Philippe ANTOINE, Florian MOUTARD, Marion BENKETIRA, Peggy
SALABERT, Nathalie GUENARD, Laurent JACOLY, Gaëtan THOMASSON, Laurence FRACHET,
Emmanuel MARCON, Jean-François LARENAUDIE, Cécile DULON, Vincent DAVID.
Absents avec pouvoir : Emilie LABROT a donné pouvoir à Marion BENKETIRA, Isabelle DEBORD a
donné pouvoir à Peggy SALABERT, Stéphanie GONZALO a donné pouvoir à Cédric POMMIER, Hervé
JAVERZAC a donné pouvoir à Jean-Louis AMELIN, Sébastien CHAUMOND a donné pouvoir à Vincent
DAVID, Emeline PAJOT a donné pouvoir à Cécile DULON.
Absente excusée : Catherine DORET.
Secrétaire de séance : Monique EYMET.
Nombre de conseillers :
En exercice : 29
Présents : 22
Procurations : 6

Ordre du jour













Désignation du secrétaire de séance
PV du Conseil municipal du 13 décembre 2021
Décisions du Maire depuis le 1er décembre 2021
Vente du lot n°3 du lotissement des coteaux
Vente du lot n°5 du lotissement des coteaux
Vente du lot n°7 du lotissement des coteaux
Vente du lot n°4 du lotissement des coteaux
Vente du lot n°10 du lotissement des coteaux
Demande d’aliénation d’une portion de l’Allée de Puygauthier
Modification des tarifs de restauration
Création d’un emploi d’attaché territorial
Création d’un emploi de responsable des services techniques
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Mise à jour du tableau des emplois au 1er mars 2022
Autorisation de 2 temps partiels
Rapport de la CLECT 2021
Rapport d’activité du Grand Périgueux 2020
Rapport d’activité de la SPLA Isle Manoire 2020
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance - (RAPP : Monsieur le Maire)
Madame Monique EYMET est désignée secrétaire de séance.

DD122022 - PV du Conseil municipal du 13 décembre 2021 - (RAPP : Monsieur
le Maire)
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2021.
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec un
vote contre de Cécile DULON (plus la pouvoir de Emeline PAJOT) :
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 13 décembre 2021.
Pour : 26
Contre : 2
Abstention : 0

DD222022 - Décisions du Maire depuis le 1er décembre 2021 - (RAPP : Monsieur
le Maire)
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec
une abstention de Cécile DULON (plus le pouvoir de Emeline PAJOT) :
PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 1er décembre 2021 et
exposées en annexe.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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Marché de travaux pour la création du terrain de Pétanque
Entreprise
Désignation
Montant HT
Montant TTC
sélectionnée
Fondations – GO
SAS Ets VIRGO
24 663,38 €
29 596,06 €
Réseaux enterrés
Charpente –
VIGIER Construction
55 200,00 €
66 240,00 €
Couverture
Bardage - Zinguerie
Electricité –
SARL JAMOT
11 996,00 €
14 395,20 €
Plomberie
TOTAL
91 859,38 €
110 231,26 €
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DD322022 - Vente du lot n°3 du lotissement des coteaux - (RAPP : Monsieur le
Maire)
VU la proposition d’achat du lot 3 du lotissement des coteaux remise par Madame ENDURAN
le 17 janvier 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Madame ENDURAN souhaite acquérir le lot n°3 du lotissement des coteaux correspondant à
la parcelle AW 37, d’une surface de 1 032 m2.
Madame ENDURAN a remis une proposition d’achat au prix de 37 000 € TTC.
Le service des domaines a estimé la valeur du lot n°3 à 37 152 €.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à 17,09 € /m2.
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Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre de Madame ENDURAN au prix de 37 000
€ TTC sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus tard le 31 décembre
2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le
pouvoir de Emeline PAJOT) :
AUTORISE la vente de la parcelle AW 37 à Madame ENDURAN pour la somme de 37 000 €
TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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DD422022 - Vente du lot n°5 du lotissement des coteaux - (RAPP : Monsieur le
Maire)
VU la proposition d’achat du lot 5 du lotissement des coteaux remise par Monsieur et Madame
PIHA le 26 janvier 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Monsieur et Madame PIHA souhaitent acquérir le lot n°5 du lotissement des coteaux
correspondant à la parcelle AW 39, d’une surface de 995 m2.
Monsieur et Madame PIHA ont remis une proposition d’achat au prix de 35 000 € TTC.
Le service des domaines a estimé la valeur du lot n°5 à 35 820 €.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à 17,09 € /m2.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre de Monsieur et Madame PIHA au prix de
35 000 € TTC sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus tard le 31
décembre 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le
pouvoir de Emeline PAJOT) :
AUTORISE la vente de la parcelle AW 39 à Monsieur et Madame PIHA pour la somme de
35 000 € TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2

DD522022 - Vente du lot n°7 du lotissement des coteaux - (RAPP : Monsieur le
Maire)
VU la proposition d’achat du lot 7 du lotissement des coteaux remise par Madame Meada SOK
le 17 janvier 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Madame Meada SOK souhaite acquérir le lot n°7 du lotissement des coteaux correspondant
aux parcelles AW 55 et 59 d’une surface cumulée de 1 159 m2.
Madame Meada SOK a remis une proposition d’achat au prix de 39 500 € TTC.
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Le service des domaines a estimé la valeur du lot n°7 à 39 528 €.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à 17,09 € /m2.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre de Madame Meada SOK au prix de 39 500
€ TTC sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus tard le 31 décembre
2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le
pouvoir de Emeline PAJOT) :
AUTORISE la vente du lot n°7 à Madame Meada SOK pour la somme de 39 500 € TTC, sous
réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre 2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2

DD622022 - Vente du lot n°4 du lotissement des coteaux - (RAPP : Monsieur le
Maire)
VU la proposition d’achat du lot 4 du lotissement des coteaux remise par le groupe « Aquitaine
limousin construction-bâtisseurs d’ici » (ci-après dénommé « le preneur »), le 2 février 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Le preneur souhaite acquérir le lot n°4 du lotissement des coteaux correspondant à la parcelle
AW 38, d’une surface de 1204 m2.
Le preneur a remis une proposition d’achat au prix de 40 800 € TTC (prix initialement fixé dans
la délibération du 24 février 2017).
Le service des domaines a estimé la valeur du lot n°4 à 43 344 €.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à 17,09 € /m2.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre du preneur au prix de 40 800 € TTC sous
réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le
pouvoir de Emeline PAJOT) :
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AUTORISE la vente du lot n°4 au groupe « Aquitaine limousin construction-bâtisseurs d’ici »,
pour la somme de 40 800 € TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre
2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2

DD722022 - Vente du lot n°10 du lotissement des coteaux - (RAPP : Monsieur le
Maire)
VU la proposition d’achat du lot 10 du lotissement des coteaux remise par le groupe
« Aquitaine limousin construction-bâtisseurs d’ici » (ci-après dénommé « le preneur »), le 2
février 2022 ;
VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;
Monsieur le Maire, expose :
Le preneur souhaite acquérir le lot n°4 du lotissement des coteaux correspondant à la parcelle
AW 44, d’une surface de 1456 m2.
Le preneur a remis une proposition d’achat au prix de 45 600 € TTC (prix initialement fixé dans
la délibération du 24 février 2017).
Le service des domaines a estimé la valeur du lot n°10 à 52 416 €.
Le coût de revient du lotissement (voirie et espaces communs inclus) est évalué à 17,09 € /m2.
Il est proposé au conseil municipal d’accepter l’offre du preneur au prix de 45 600 € TTC sous
réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le
pouvoir de Emeline PAJOT) :
AUTORISE la vente du lot n°10 au groupe « Aquitaine limousin construction-bâtisseurs d’ici »,
pour la somme de 45 600 € TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 31 décembre
2022.
RAPPELLE que les frais d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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DD822022 - Demande d’aliénation d’une portion de l’Allée de Puygauthier
(RAPP : Monsieur Éric REQUIER)
VU le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable
à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux
et notamment son article 3 ;
VU le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
VU la demande de Monsieur MAILLARD Joffrey en date du 10 juin 2021 sollicitant l’aliénation
d’une portion de l’allée de Puygauthier, située à l’entrée de sa propriété ;
VU l’accord de Monsieur et Madame MASSOUBRE pour le déplacement de l’emprise d’Allée
de Puygauthier qui est un préalable nécessaire à l’aliénation sollicitée par Monsieur
MAILLARD ;
Monsieur Éric REQUIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :
Considérant que l’Allée de Puygauthier appartient au domaine public de la commune de
SANILHAC.
Considérant que l’emprise cadastrale de l’Allée de Puygauthier ne correspond pas à l’emprise
réelle, sur le terrain, de l’Allée de Puygauthier.
Considérant que Monsieur Maillard souhaite aliéner une portion de l’Allée de Puygauthier qu’il
utilise déjà et entretient devant son habitation (conformément au plan annexé).
Considérant qu’il serait toutefois nécessaire de prononcer la désaffectation à l’usage du public
et le déclassement de la partie de l’Allée de Puygauthier objet de la demande d’aliénation.
Considérant par ailleurs que pour conserver la largeur du Chemin de Puygauthier et faire
coïncider l’emprise réelle avec l’emprise cadastrale, il est nécessaire que la commune fasse
l’acquisition d’une portion de terrain appartenant à Monsieur et Madame MASSOUBRE
(conformément au plan annexé).
Considérant que Monsieur et Madame MASSOUBRE ont proposé de céder gratuitement à la
commune la portion de terrain précitée (ou à l’euro symbolique).
Considérant que ces démarches ne pourront aboutir que sous réserve qu’aucun obstacle ne
s’y oppose, notamment dans le résultat de l’enquête publique.
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter le principe de l’aliénation d’une portion
de l’Allée de Puygauthier, conformément au plan annexé à la présente délibération,
sous réserve qu’aucun obstacle ne s’y oppose, notamment dans le résultat de l’enquête
publique.
Le prix de l’aliénation sera fixé par le service des domaines.
Monsieur MAILLARD devra solliciter un géomètre pour préparer le dossier technique à ses
frais. Après remise du dossier technique, la commune lancera une procédure d’enquête
publique.
Les frais de procédure relatifs à cette demande aliénation (constitution du dossier d’enquête
publique, procédure d’enquête publique) seront refacturés au demandeur. A ce titre, il peut
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prévoir une somme d’environ 1 000 € pour les frais de procédure d’enquête. Le coût définitif
sera déterminé sur justificatif des sommes engagées par la commune pour la procédure
d’enquête.
L’intégralité des frais de bornage seront à la charge de Monsieur Maillard.
Les frais d’acte notarié sont directement à la charge du demandeur/acquéreur (Monsieur
Maillard), s’agissant de la partie dont il fera l’acquisition.
La commune prendra à sa charge les frais d’acte notarié s’agissant de la portion de terrain
qu’elle doit acquérir auprès de Monsieur et Madame MASSOUBRE.
La délibération définitive acceptant l’aliénation précitée sera soumise au Conseil municipal qui
rendra son avis en fonction du résultat de l’enquête publique.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le
pouvoir de Emeline PAJOT) :
ACCEPTE le principe de l’aliénation d’une portion de l’Allée de Puygauthier, conformément
au plan annexé à la présente délibération, au prix fixé par le service des domaines.
RAPPELLE qu’une enquête publique préalable doit avoir lieu.
INVITE Monsieur MAILLARD à solliciter, à ses frais, la constitution du dossier technique,
auprès d’un géomètre.
CHARGE Monsieur le Maire de désigner un commissaire enquêteur et de lancer la procédure
d’enquête publique après réception du dossier technique.
RAPPELLE que les frais de procédure relatifs à cette demande d’aliénation (constitution du
dossier d’enquête publique, procédure d’enquête publique) seront refacturés au demandeur.
RAPPELLE que les frais de bornage et d’acte notarié sont directement à la charge des
demandeurs (acquéreurs), à l’exception des frais d’acte notarié correspondant à l’acquisition
à effectuer par la commune auprès de Monsieur et Madame MASSOUBRE.
DEMANDE à Monsieur MAILLARD de confirmer son accord sur les conditions telles qu’elles
ont été exposées ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment
l’acte de vente.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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Partie à aliéner

Partie à vendre à la commune
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DD922022 - Modification des tarifs de restauration - (RAPP : Philippe VERNON)
Vu la délibération n° 50052021 du 11 mai 2021 relative à l’actualisation des tarifs du service
de restauration et des services périscolaires ;

Monsieur Philippe VERNON, rapporteur pour Monsieur le Maire, rappelle les conditions
relatives aux tarifs :

-

Les tarifs « hors commune » sont calculés sur la base des tarifs « commune » majorés
de 25%. Le quotient CAF est aussi applicable aux tarifs « hors commune ».

-

Le tarif « commune » est applicable :
 Aux enfants qui résident sur le territoire de la commune de Sanilhac.
 Aux enfants qui ont commencé leur scolarité dans une école de la commune en
résidant à Sanilhac et qui ont ensuite déménagé tout en restant dans une école
de la commune.
 Aux enfants qui résident dans des communes sous convention scolaire avec la
commune de Sanilhac.
 Aux enfants du personnel de la Mairie de Sanilhac quel que soit le lieu de
résidence.

-

Dans tous les autres cas c’est le tarif « hors commune » qui est applicable.

-

Les tarifs au quotient sont applicables sous réserve de la fourniture du justificatif CAF
datant de moins de 3 mois (ou attestation MSA le cas échéant). Le justificatif doit être
fourni à chaque rentrée scolaire (au plus tard le 20 septembre), en accompagnement
du dossier d’inscription au service de restauration et aux services périscolaires. Aucun
rattrapage ne sera effectué si l’attestation du quotient familial n’a pas été fournie dans
les délais précités.

Il est proposé d’appliquer à compter du 1er mars 2022 les nouveaux tarifs comme suit :

1. RESTAURATION
Tarifs des
repas

Tarifs avant le 1er
mars 2022

Nouveau tarifs

Quotient
De 0 à 400
De 401 à 623
De 624 à 850
De 851 à 1200
De 1201 à 1600
De 1601 à 1800
Plus de 1800

Commune
2,65
2,95
3,25
3,55
3,75
4,05
4,55

Commune
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,05
3,55
14

Tarifs des
repas

Tarifs avant le 1er
mars 2022

Nouveau tarifs

Quotient
De 0 à 400
De 401 à 623
De 624 à 850
De 851 à 1200
De 1201 à 1600
De 1601 à 1800
Plus de 1800

Hors Commune
3,31
3,69
4,06
4,44
4,69
5,06
5,69

Hors Commune
1,00
1,00
3,06
3,44
3,69
4,06
4,69

Dispositif d’aide à la tarification sociale dans les cantines
Les tarifs en jaune sont remplacés par une tarification à 1 € pour une
durée limitée, conditionnée par la durée de la CONVENTION
TRIENNALE :
« Tarification sociale des cantines scolaires » entre l’Etat et la commune
de Sanilhac.
Cette convention est prévue pour une durée de 3 ans. Elle permet à la
commune de percevoir une compensation de 3 € par repas pour toutes
les tarifications inférieures ou égales à 1€.
La commune informera les familles concernées par ce dispositif
dérogatoire.
Les tarifs initiaux seront de nouveau appliqués lorsque la convention
arrivera à son terme normal ou si elle est dénoncée par l’une ou l’autre
des parties.

Tarifs PAI (panier repas)
Tarif
0,60

L’ancien tarif des PAI était de 1,10 €.

Le reste est inchangé.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
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DD1022022 - Création d’un emploi d’attaché territorial - (RAPP : Monsieur JeanJosé CHAMPEAU)
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 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 précédant tableau des effectifs adopté par la Conseil Municipal du 13 décembre 2021 ;
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 nécessaires au
fonctionnement des services.
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur, informe l’assemblée qu’il convient de créer un
emploi d’attaché territorial à temps complet, pour exercer les fonctions de DGS.
Les fonctions attachées à cet emploi sont les suivantes :
- Participation à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
décidées par le Conseil Municipal, dans les domaines suivants : administratif, financier,
économique, sanitaire, social, scolaire, culture, animation et urbanisme.
- Encadrement : gestion des ressources humaines, gestion des marchés publics,
gestion financière, contrôle de gestion, gestion immobilière et foncière.
- Conseil juridique, financier, …
Il est donc proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent d’attaché
territorial à temps complet, à compter du 1er mars 2022.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant à la filière administrative, au grade
d’Attaché, relevant de la catégorie hiérarchique A.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné.
Sur quoi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec trois votes contre (Jean-François
LARENAUDIE, Cécile DULON plus le pouvoir de Emeline PAJOT), décide de :
CREER un emploi d’attaché territorial dans les conditions précitées.
CHARGER Monsieur le Maire de pourvoir au recrutement sur cet emploi.
PREVOIR que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune et que le
tableau des emplois sera mis à jour en correspondance.
Pour : 25
Contre : 3
Abstention : 0
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DD1122022 - Création d’un emploi de technicien principal de 2ème classe (RAPP
: Monsieur Jean-José CHAMPEAU)
(CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN AGENT CONTRACTUEL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 3-3-2° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984)
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, notamment les articles 34 et 3-3-2° ;
Considérant qu’il est nécessaire de pourvoir au remplacement du poste de Responsable des
Services Techniques ;
Sur le rapport Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire et après
en avoir délibéré, avec trois votes contres (Jean-François LARENAUDIE, Cécile DULON plus
le pouvoir de Emeline PAJOT) :
DECIDE
La création à compter du 1er mars 2022 d'un emploi de Technicien principal de 2ème
classe, relevant de la catégorie hiérarchique B, à temps complet, pour exercer les fonctions
de Responsable des services techniques :


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

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche
infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base
de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet agent contractuel serait recruté à
durée déterminée pour une durée de 3 ans, compte tenu de la nature spécialisée des fonctions
en matière de direction de travaux routiers en régie.
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder
6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée
indéterminée.
L'agent devra justifier d’une expérience professionnelle significative dans le BTP, la conduite
de travaux et le management d’équipe. Sa rémunération sera calculée par référence à la grille
indiciaire du grade de recrutement.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Pour : 25
Contre : 3
Abstention : 0
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DD1222022 - Mise à jour du tableau des emplois au 1er mars 2022 - (RAPP :
Monsieur Jean-José CHAMPEAU)

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le tableau des emplois mis à jour par délibération le 13 décembre 2021 et applicable à
compter du 1er janvier 2021 ;
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 à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de
modifier le tableau des emplois.
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, propose à
l’assemblée de modifier le tableau des emplois comme suit afin qu’il soit applicable à compter
du 1er mars 2022.

Sur quoi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec un votre contre de Cécile DULON
plus le pouvoir de Emeline PAJOT, décide :

APPROUVE le tableau de emplois exposé.
AJOUTE que le tableau entrera en vigueur au 1er mars 2022.
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune.

Pour : 26
Contre : 2
Abstention : 0
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DD1322022 - Autorisation de 2 temps partiels - (RAPP : Monsieur Jean-José
CHAMPEAU)
Considérant que dans la fonction publique territoriale, l’organisation du temps partiel sur
autorisation est fixée par l’organe délibérant de la collectivité, qu’il est accordé par période
de 6 mois à 1 an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de
3 ans ;
Considérant que dans la fonction publique territoriale, l’organisation du temps partiel de
droit est fixée par l’organe délibérant de la collectivité, qu’il est accordé par période de 6 mois
à 1 an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction jusqu’au 3 ans de l’enfant ;
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :

Autorisation de temps partiel sur autorisation – service administratif
Un agent du service administratif appartenant au cadre d’emploi des adjoints administratifs
territoriaux a sollicité l’aménagement de son temps de travail, pour une durée d’un an à
compter du 17 janvier 2022, afin d’exercer ses fonctions à 80% du temps complet.
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Autorisation de temps partiel de droit – service enfance-jeunesse
Un agent du service enfance-jeunesse appartenant au cadre d’emploi des adjoints
d’animations territoriaux a sollicité l’aménagement de son temps de travail, pour une durée
d’un an à compter du 1er mars 2022, afin d’exercer à 80% du temps complet.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer afin de permettre à Monsieur le Maire
d’autoriser l’aménagement du temps de travail des deux agents communaux comme exposé
ci-dessus.
Sur quoi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

AUTORISE les temps partiels précités, pour une période de 1 an, avec tacite reconduction
dans la limite de 3 ans.
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0

DD1422022 - Rapport de la CLECT 2021 - (RAPP : Monsieur Jean-José
CHAMPEAU)
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
Vu le rapport de la CLECT du 17 novembre 2021 ;
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur, explique que le régime de la fiscalité
professionnelle unique implique que l’agglomération perçoit l’intégralité de cette fiscalité. Il
prévoit également que ce produit fiscal économique est reversé à chaque commune membre
sous la forme d’une attribution de compensation.
Cette attribution est réduite des charges transférées afin que l’intercommunalité puisse en
assurer le financement. Les calculs de transferts de charges interviennent à chaque transfert
de compétences et sont figés dans le temps.
L’évaluation de ces transferts, encadrée par le code des impôts, est réalisée au cours d’une
CLECT, où chaque commune est représentée.
Les transferts de charges et l’impact sur les attributions de compensation sont proposés dans
le rapport de la CLECT annexé.
La CLECT s’est réunie le 17 novembre 2021 dernier afin de déterminer l’évaluation des
impacts suivants :
1. L’évaluation des charges concernant la rétrocession des itinéraires alternatifs Nord-Est
et Sud-Est. Sanilhac n’est pas impactée sur ce point.
2. L’évaluation des charges concernant l’ouverture en journée entière, le mercredi, des
accueils de loisirs (ALSH) de Chancelade et de Coulounieix-Chamiers.
La commune de Sanilhac n’a pas transféré la compétence relative aux ALSH.
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Toutefois, la CLECT a évalué la charge de l’ALSH du mercredi à 1 153 € pour la commune de
Sanilhac.
La CLECT propose de déduire cette somme des attributions de compensations versées à la
commune de Sanilhac.

Le conseil municipal est invité à donner son avis sur le rapport de la CLECT.
Le Conseil Municipal, le rapporteur entendu, après en avoir délibéré, avec une abstention de
Cécile DULON (plus le pouvoir de Emeline PAJOT) :
EMET un avis favorable concernant les calculs de transfert de charges et l’impact sur les
attributions de compensation tel que proposé par la CLECT du 17 novembre 2021.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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DD1522022 - Rapport d’activité du Grand Périgueux 2020 - (RAPP : Monsieur le
Maire)
Vu l’article L. 5211-39 du CGCT qui dispose : « Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de
chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du
compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet
d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de
laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale sont entendus… ».
Vu le rapport d’activité du Grand Périgueux pour 2020, accompagné des comptes
administratifs 2020 et transmis à la commune de Sanilhac par courrier en date du 9 décembre
2021.
Monsieur le Maire, présente le rapport d’activité de la communauté d’agglomération du
Grand Périgueux pour 2020.
Ce rapport doit être présenté par le maire au Conseil municipal lors d’une séance publique au
cours de laquelle les délégués communautaires représentant la commune sont entendus.
Il permet d’informer de l’ensemble des activités et des actions de l’agglomération ainsi que
des évènements qui ont marqué l’année 2020.
Sur quoi, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le pouvoir de
Emeline PAJOT) :
Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation du rapport d’activité de la
communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour l’année 2020

Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
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DD1622022 - Rapport d’activité de la SPLA Isle Manoire 2020 - (RAPP : Monsieur
Cédric POMMIER)
Vu le rapport d’activité de la SPLA Isle Manoire 2020 en date du 5 décembre 2021 ;
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, présente le rapport d’activité
2020 de la SPLA Isle Manoire.
Sur quoi, après en avoir délibéré, avec une abstention de Cécile DULON (plus le pouvoir de
Emeline PAJOT) :
Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation du rapport d’activité de la SPLA, pour
l’année 2020.
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2

Questions diverses

Le Maire, le 10 février 2022
Jean-Louis AMELIN
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