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Conseil municipal du 17 mai 2022 

 

Compte rendu 

 
L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept mai, 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 : 10/05/2022 
 
 
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, Gaëtan THOMASSON, Emmanuel MARCON, Hervé JAVERZAC, Jean-François 
LARENAUDIE, Cécile DUBOTS, Vincent DAVID, Emeline PAJOT, Brigitte RAPHA.  
 
Absents avec pouvoir : Emilie LABROT a donné pouvoir à Marion BENKETIRA, Isabelle DEBORD a 
donné pouvoir à Monique EYMET, Stéphanie GONZALO a donné pouvoir à Cédric POMMIER, Nathalie 
GUENARD a donné pouvoir à Jean-Louis AMELIN, Laurent JACOLY a donné pouvoir à Julie PRIVAT, 
Sébastien CHAUMOND a donné pouvoir à Vincent DAVID, Catherine DORET a donné pouvoir à Cécile 
DUBOTS.  
 
Secrétaire de séance : Cédric POMMIER.  
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 29          
Présents : 22                      
Procurations : 7                                    

 

Ordre du jour 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
2. Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 30 mars 2022 
3. Décisions du Maire depuis le 16 mars 2022 
4. Prorogation de la délégation du service public de Crémation  
5. Décision modificative n°1 du budget principal de la commune 
6. Création du budget annexe maison médicale 
7. Adoption de la nomenclature comptable M57 pour 2023 
8. Attribution d’une subvention à l’UNICEF pour son aide aux enfants Ukrainiens 
9. Création d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) au sein du service 

administratif 
10. Création/suppression de postes et mise à jour du tableau des emplois 
11. Actualisation du forfait journalier des animateurs saisonniers 
12. Création et composition du Comité Social Territorial (CST) 
13. Acquisition de la parcelle AA 128p 
14. Reprise des délaissés du domaine public autoroutier  
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15. Cession du lot n°9 du lotissement des coteaux 
16. Aliénation et acquisition de chemin à Breuilh 
17. Modification de la représentation de la commune à la Société Publique Locale 

d’Aménagement (SPLA) Isle Manoire 
18. Questions diverses 

 
 

Désignation du secrétaire de séance 
 
Monsieur Cédric POMMIER est désigné secrétaire de séance.  
 

Démission et intégration d’une nouvelle conseillère municipale 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame Laurence Frachet a choisi de 
démissionner de son mandat de conseillère municipale. Elle a envoyé une lettre, reçue en 
Mairie le 3 mai 2022, afin de signifier sa décision.   
 
Conformément aux règles de remplacement, c’est Madame Brigitte Rapha, suivante sur la 
liste, qui a été invitée à intégrer le Conseil municipal.  
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame Rapha.  
 
 

DD55052022 Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 30 mars 
2022 (RAPP : Monsieur le Maire )  

 
Monsieur le Maire présente le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2022. 

Madame DUBOTS indique que le dernier procès-verbal n’est pas totalement fidèle aux 

échanges tenus. Elle souhaite avoir connaissance de la version modifiée des procès-verbaux. 

Elle prend l’exemple de la page 32 sur la question du vote des taux communaux où elle 

constate que les échanges n’ont pas été repris dans l’intégralité.  

Monsieur le Maire reformule sa demande en expliquant que ce qu’elle souhaite est de 
connaître les taux par ex-communes soit Notre-Dame de Sanilhac, Marsaneix et Breuilh.  
 
Madame DUBOTS répond que lors du dernier conseil municipal, il a été proposé au conseil 
municipal de se positionner sur les taux sans avoir connaissance de ceux de 2022 comme 
indiqué par Jean-José CHAMPEAU qui en a fait la demande au centre des finances publiques.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il est impossible de répondre à chacun des commentaires de 
l’opposition sur chaque compte-rendu. Il indique que les taux sont donnés ce soir dans le 
bulletin municipal sur table ; il précise que ces bulletins seront distribués à l’ensemble de la 
population lundi et mardi prochain.   
 
Madame DUBOTS rétorque que cela n’enlève pas le fait que les taux n’ont pas été porté à 
connaissance lors du dernier conseil alors qu’il fallait se positionner.  
 
Monsieur le Maire lui répond qu’ils ont eu la réponse en suivant et il souligne que les taux 
seront communiqués à l’ensemble de la population.  
 
Madame DUBOTS demande si l’opposition aura accès aux procès-verbaux modifiés suite aux 
remarques émises.  
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Monsieur le Maire explique qu’un compte-rendu in extenso est très long à réaliser et qu’il est 
fait en sorte que ce soit résumé fidèlement aux débats. 
 
Monsieur REQUIER demande si sous l’ancienne municipalité, les débats étaient retranscrits 
au mot près.  
 
Monsieur le Maire précise que l’essentiel est retranscrit dans chaque procès-verbal.  
 
Monsieur LARENAUDIE souligne le fait que les remarques sur le fond comme sur la forme 
doivent être retranscrites à partir du moment où cela modifie le sens de ce qui est dit.  
 
Monsieur le Maire répond que ce qui est relaté est très objectif et qu’il n’a aucun intérêt à 
modifier les propos de l’opposition.  
 
Monsieur CHAMPEAU explique que, concernant le vote des taux, comme chaque année cela 
a été voté en bonne et due forme pour la commune nouvelle puis pour chaque commune 
déléguée.  
 
Monsieur le Maire indique que les taux sont inscrits dans la lettre communale distribuée à la 
population.  
 
Madame DUBOTS précise qu’elle aurait souhaité que les taux soient communiqués à 
l’opposition en interne et qu’elle ne prenne pas connaissance de ses éléments à travers une 
communication externe de la commune.  
 
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, avec     
 
ADOPTE le procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2022.  
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Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
 
 
Sur la décision n°16 : 
 
Monsieur LARENAUDIE indique l’historique de l’affaire et pense que c’est l’appel pour le 
permis de construire délivré à l’époque. 
 
Monsieur le Maire confirme que c’est bien l’appel.  
 
 
Sur la décision n°17 : 
 
Monsieur DAVID demande à qui ont été vendu les chênes. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est indiqué dans le tableau.  
 
Monsieur DAVID demande qui a récupéré le bois de chauffage. 
 
Monsieur le Maire explique que ce ne sont pas les mêmes chênes et que ceux auxquels 
Monsieur DAVID fait référence sont exploités par un privé.  
 
 
 
PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Maire depuis le 16 mars 2022 et 

exposées en annexe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD56052022 Décisions du Maire depuis le 16 mars 2022 (RAPP : Monsieur le 
Maire )  
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Date N° Objet de la décision Montant HT Montant TTC

18/03/2022 16

Désignation du cabinet CAZCARRA & JEANNEAU AVOCATS

pour représenter et défendre les intérêts de la commune dans l’affaire SCI 

Clover c/ COMMUNE DE SANILHAC (les frais sont pris en charge par le 

Grand Périgueux dans le cadre de l'intruction des autorisations d'urbanisme). 

16/03/2022 17
Vente de chênes abattus (volume des chênes estimé à 9,574m3) à 

l’entreprise CFBL Coopérative Forestière. 
660,00 € 792,00 €

28/03/2022 18

Signature d'un contrat de bail d’habitation entre la commune et M. REBILLOU 

pour la location d'un logement communal à Breuilh, afin de loger 3 employés 

saisonniers travaillant pour la EURL REBILLOU. 

Le bail est consenti et accepté du 11/04/2022 au 31/05/2022 avec une 

reconduction possible de 3 mois.

Le prix du loyer est fixé à 450 € / mois. 

31/03/2022 19
Attribution des travaux pour le terrain de pétanque couvert - Annule et 

remplace les décisions 54 et 57/2021. Voir tableau ci-annexé. 
96 249,90 € 115 499,88 €

04/04/2022 20

Signature de l’avenant n°1 de la mission de maîtrise d’œuvre, pour les travaux 

d’aménagement et d’extension du club-house et des vestiaires au stade de 

foot de Marsaneix, attribuée à l’entreprise AMEA, pour un montant 

supplémentaire de 6 999,50 € HT soit 8 399,40 € TTC.

Le nouveau montant total de maitrise d’œuvre est désormais de 31 938,70 € 

HT soit 38 326,44 € TTC. 

6 999,50 € 8 399,40 €

05/04/2022 21

Attribution des missions de contrôle technique et de coordination sécurité et 

protection santé, dans le cadre des travaux d’isolation thermique du groupe 

scolaire des Cébrades (tranche 2),  à l'entreprise Socotec. 

Mission CT 4 915,00 € HT / Mission SPS 3 123,00 € HT. 

8 038,00 € 9 645,60 €

05/04/2022 22

« Opération 202204 – PISTE CYCLABLE CEBRADES CREAVALLEE »  au 

budget principal de la commune pour l’année 2022. 

Attribution de la mission d’avant-projet à TEC INFRA. 14 000,00 € 16 800,00 €

14/04/2022 23

Contracter auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d’un montant de 

300 000 € et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Durée du prêt : 10 ans 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1.25 %

Frais de dossier : 300 €

26/04/2022 24

Attribution du marché de fournitures de voirie, sous la forme d'un accord-

cadre à bons de commande, pour un montant total de 198 460 € HT (détail 

des lots dans le tableau ci-annexé). 

198 460,00 € 238 152,00 €

26/04/2022 25

Marché de travaux pour la rénovation du groupe scolaire des Cébrades - 

Déclaration d'un lot infructueux : lot 5 ITE – Bardage. La consultation est 

relancée sur ce lot. 

Les lots 1 – Gros Œuvre / VRD et 6 – Plâtrerie n’ont reçu / aucune offre. 

Pour ces deux lots => Application de l’article R2122-2 du code de la 

commande publique permettant de passer un marché sans publicité ni mise 

en concurrence préalable si aucune offre n'a été déposée dans les délais 

prescrits et si le marché répond à un besoin dont la valeur estimée est 

inférieure aux seuils de procédure formalisée.

29/04/2022 26
Acquisition d'un enrouleur pour l’arrosage des terrains de foot de Sanilhac 

auprès de l'entreprise I.D.E. 
5 068,00 € 6 081,60 €
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Annexe décision 19/2022

Désignation
Entreprise 

sélectionné
Montant HT Montant TTC

Fondations – 

GO 

Réseaux 

enterrés

Charpente – 

Couverture 

Bardage - 

Zinguerie

Electricité – 

Plomberie
SARL JAMOT 19 331,00 € 23 197,00 €

Sol du terrain
LAGARDE&LA

RONZE
3 430,00 € 4 116,00 €

SAS Ets VIRGO 18 288,90 € 21 946,68 €

VIGIER 

Construction
55 200,00 € 66 240,00 €

Annexe décision 24/2022 

 

 

N° lot Intitulé du lot Entreprises sélectionnés
Tonnes 

max

Montant 

HT max

1 Grave non traité SDC Carrière de Cubjac 2000 22 900,00 €

2 Emulsion de répandage
EUROVIA LIANTS SUD 

OUEST
100 47 900,00 €

3 Enrobé à froid EUROVIA AQUITAINE 100 9 400,00 €

4 Grave émulsion LAGARDE&LARONZE 2100 104 580,00 €

5 Gravier CARRIERES DE THIVIERS 600 13 680,00 €
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DD57052022 Prorogation de la délégation du service public de Crémation  
(RAPP : Monsieur le Maire )   

 
1. VISAS 

 
VU le nouveau code de la commande publique (CCP) ;   
 
VU le contrat de concession du service public de crémation en date du 26 mai 1998, consenti 
pour une durée de 20 années ;  
 
VU la délibération n° 60042018, du 10 avril 2018, décidant la prorogation d’un an du contrat 
de concession du service public de crémation ; 
 
VU l’avenant n°1, en date du 24 mai 2018, de prorogation du contrat de concession du service 
public de crémation, pris en application de la délibération 60042018 ; 
 
VU la délibération n° 140012019, du 4 mars 2019, décidant la prorogation d’un an du contrat 

de concession du service public de crémation ; 

VU l’avenant n°2, en date du 22 mai 2019, de prorogation du contrat de concession du service 
public de crémation, pris en application de la délibération 140012019 ; 
 
VU l’avis du CRIDON, en date du 14 juin 2019, relatif à la possibilité de conclure un bail 

emphytéotique dans le cadre de la concession du service public de crémation ;  

VU le projet de bail emphytéotique en date du 9 août 2019 ; 

VU la délibération n° 82092019, du 9 septembre 2019, relative à l’accord de principe au 

projet de bail emphytéotique du Crématorium ;  

VU le courrier de Monsieur le Préfet de la Dordogne, en date du 19 septembre 2019, 

sollicitant le retrait de la délibération n° 82092019 ;  

VU le courrier de Monsieur le Maire, en date du 25 octobre 2019, adressé à Monsieur le 

Préfet et sollicitant des explications complémentaires ;  

VU le courrier en réponse de Monsieur le Préfet en date du 19 novembre 2019, confirmant 

sa demande de retrait de la délibération n° 82092019 ;  

VU la délibération n° 93122019, du 16 décembre 2019, refusant le retrait de la délibération 

n° 82092019 ;  

VU le déféré préfectoral, devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, en date du 24 

décembre 2019, visant à voir annuler les délibérations 82092019 et 93122019 ;  

VU la délibération n° 05052020, du 22 mai 2020, décidant la prorogation d’un an 

supplémentaire du contrat de concession du service public de crémation ; 

VU l’avenant n°3, en date du 25 mai 2020, de prorogation du contrat de concession du service 
public de crémation pris en application de la délibération 05052020 ;   
 
VU la délibération n°DD85122020, du 14 décembre 2020, décidant la prorogation d’un an du 

contrat de concession du service public de crémation ; 
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VU le jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux, en date du 8 février 2021, relatif à la 

question de la propriété du crématorium et décidant l’annulation des délibérations du 9 

septembre et du 16 décembre 2019 ;  

VU le courrier de la Préfecture de la Dordogne, en date du 29 avril 2021, relatif à la 

délégation du service public de crémation et visant la procédure contentieuse en cours 

devant les juridictions administratives ;   

VU l’avenant n°4, en date du 27 mai 2021, de prorogation du contrat de concession du service 
public de crémation, pris en application de la délibération 85122020 ;  
 
VU la délibération n° 101122021 du 13 décembre 2021, de non renouvellement de la 
concession du service public de crémation.  
 
Considérant que l’Etat a décidé la suppression, depuis le 1er janvier 2021, des taxes et 
redevances de crémations au bénéfice des communes, équipée d’un crématorium.  
 
Considérant la circonstance que l’actuel délégataire du service public de crémation a contesté 
le jugement du tribunal administratif du 8 février 2021 en interjetant appel devant la Cour 
Administrative d’Appel.  
 
Considérant que la délégation du service public de crémation est arrivée à échéance le 26 
mai 2018 et qu’elle a été prorogée à 4 reprises par périodes d’un an supplémentaire.  
 
Considérant que les 2 dernières prorogations ont été exceptionnellement acceptées eu égard 
à l’impérieuse nécessité de maintenir la continuité du service public de crémation en période 
de crise sanitaire.  
 
 
Monsieur le Maire,  
 

2. EXPOSE 
 
La délégation du service public de crémation arrive à échéance le 26 mai 2022, après 4 
prorogations d’un an.   
 
Les deux premières prorogations d’un an ont été décidées en application des articles R 3135-
8 et 9 du code de la commande publique qui indiquent que le contrat de concession peut être 
modifié lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil européen et à 10% du 
montant du contrat de concession initial.  
 
La troisième prorogation a été décidée dans le contexte de la pandémie de Covid 19, en 
application des articles 4 et 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-319 portant diverses 
mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 
soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui en ont été dispensés 
pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.  
 
La quatrième prorogation a été décidée pour les mêmes motifs et expirera le 26 mai 2022.   
 
Le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur requête de M. le Préfet, a, par jugement du 8 
février 2021, annulé les délibérations du Conseil municipal autorisant la conclusion d’un bail 
emphytéotique avec l’actuel propriétaire du crématorium, considérant que la commune était 
déjà propriétaire du crématorium depuis 1998 et rendant ainsi sans objet ce projet de bail. 
 
Ce jugement de première instance est exécutoire mais pas définitif. Il pourrait donc être infirmé 
ou confirmé par la juridiction d’appel actuellement saisie.   
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La nature juridique de cet immeuble abritant le crématorium n’est donc pas définitivement fixée 
et est donc incertaine jusqu’à l’épuisement des voies de recours.  
 
Ces circonstances ne permettent donc pas à la Commune de lancer une nouvelle délégation 
de service public (DSP) portant sur la gestion et l’exploitation de ce crématorium car elle ne 
peut, en l’état, garantir au futur délégataire qui serait retenu après appel à la concurrence, la 
mise à disposition du crématorium durant toute sa durée. 
 
Il est vraisemblable, et presque certain, que cette question ne sera pas définitivement tranchée 
avant plusieurs années.  
 
Sur ces éléments, le conseil municipal s’était prononcé, le 13 décembre 2021, en faveur du 
non renouvellement de la délégation du service public de crémation.  
 
Monsieur le Maire a adressé au Préfet de la Dordogne un courrier attirant son attention sur 
l’expiration du délai de la DSP, et en a adressé une copie aux Parlementaires de la Dordogne, 
au Président du Conseil Départemental et aux élus locaux.  
 
Monsieur le Maire a souhaité engager une démarche de concertation avec ces différents 
acteurs dans l’objectif de faire prendre conscience du problème que l’arrêt des crémations 
poserait pour le territoire de l’Agglomération Périgourdine et pour le Département. Dans ce 
cadre, une rencontre avec Monsieur le Préfet a eu lieu de 23 mars 2022.  
 
Ainsi, après des échanges avec les acteurs locaux, les élus et les services de l’Etat, il apparaît, 
au-delà des considérations d’ordre juridique, et en l’attente d’une décision de justice définitive, 
qu’il est éminemment nécessaire de maintenir le service public de crémation, en particulier au 
regard de son intérêt à l’échelle Départementale.  
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal :  

- D’annuler le non renouvellement de l’actuelle délégation du service public de 
crémation.  

- de proroger la délégation de service public d’une année supplémentaire, soit du 
27 mai 2022 au 26 mai 2023.   

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant N°5 de prorogation précité.  
 
Monsieur le Maire remercie la sénatrice VARAILHAS et la députée DUBOIS ainsi que 
Monsieur PRIOLEAUD, Maire de Bergerac, pour le soutien apporté sur ce dossier.  
 
Monsieur LARENAUDIE souligne que cette affaire est repoussée une fois de plus. Il indique 
que le problème avec cette délégation de service public (DSP) n’est pas réglé et estime que 
c’est un jeu contre la montre qui se posera à nouveau dans un an. Il précise qu’il avait voté le 
non-renouvellement de la DSP lors du dernier conseil municipal où elle avait été évoquée. Il 
rappelle qu’à l’époque la Préfecture avait dit que la mairie était propriétaire du crématorium ; il 
estime que cette DSP n’est pas la solution et que l’acquisition du crématorium ou la création 
d’un nouvel établissement sont des pistes à étudier. Il explique qu’il ne votera pas le 
renouvellement de la DSP car ça n’est pas une bonne solution. Il s’inquiète de voir une autre 
commune installer un crematorium car il est impossible de laisser l’agglomération périgourdine 
sans ce service.  
 
Monsieur le Maire lui rappelle que l’article 1 du contrat de délégation de service public prévoit 
un retour de bien à Madame VIRGO ce qui empêche d’aller plus loin. Il précise que la nature 
juridique de l’immeuble empêche d’exproprier Madame VIRGO. 
 
Monsieur LARENAUDIE répond qu’il n’est pas question d’exproprier la famille VIRGO mais 
qu’il est question de la propriété du crématorium. Il souligne que la Préfecture a estimé la 
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mairie propriétaire et qu’elle est de ce fait responsable du problème aujourd’hui. Il pense qu’il 
faudrait relancer une DSP pour les mettre au pied du mur et demander des dommages et 
intérêts à l’Etat afin de racheter le crematorium ensuite.  Il estime que cela va revenir en pleine 
figure à la municipalité. Il remarque que le Préfet essaye de s’en sortir. 
 
Monsieur le Maire lui répond que la famille VIRGO est dans son droit et ira au bout des 
recours, à raison. 
 
Madame DUBOTS évoque le projet d’un bail emphytéotique par rapport à la DSP car le 
tribunal administratif a déjà considéré que la commune était propriétaire du bâtiment depuis 
1998 ce qui résolvait le problème. Elle pense qu’il fallait continuer le processus car c’est reculer 
pour mieux sauter. Elle indique qu’il ne faut pas attendre un an de plus suite à ce cinquième 
avenant pour s’attaquer au cœur du problème et il faut lancer une nouvelle DSP.    
 
Monsieur le Maire répond qu’il est prévu à l’article 1 de la DSP un retour de bien à Madame 
VIRGO. 
 
Monsieur LARENAUDIE explique avoir été approché à l’époque par une entreprise pour bâtir 
du neuf et souligne que la commune peut le faire ; ainsi le prestataire remboursera par les 
loyers. 
Il rappelle qu’une décision de justice estime que la commune est propriétaire du crématorium 
et que cette décision de procéder au lancement de la DSP sera peut-être revu par la 
Préfecture. 
 
Madame BENKETIRA souligne que le problème dure depuis de nombreuses années. 
 
Monsieur LARENAUDIE rappelle que la solution est d’aller devant la Cour européenne en 
faisant un recours par l’avocat de la famille VIRGO. 
 
Madame SABOURET-GUERIN répond qu’il faut épuiser toutes les voies de recours 
nationales avant d’aller devant les instances européennes. 
 
Monsieur le Maire indique être soulagé de cette prorogation ainsi que la famille VIRGO qui 
partage ce sentiment.  
 
Monsieur LARENAUDIE s’accorde avec Monsieur le Maire tout en soulignant que le 
problème reste à régler.  
 
Monsieur VERNON demande pourquoi l’ancienne municipalité n’a pas réagi plus tôt.  
 
Madame DUBOTS souligne que la Préfecture a fait l’erreur concernant la propriété par rapport 
à la DSP.  
 
Monsieur VERNON met en parallèle le cout important de cette procédure face aux risques et 
rappelle que c’est de l’argent public dont il est question.   
 
Sur la proposition de monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
Avec 6 abstentions : Cécile DUBOTS (plus le pouvoir de Catherine DORET), Jean-François 
LARENAUDIE, Emeline PAJOT, Vincent DAVID (plus le pouvoir de Sébastien CHAUMOND).   
 

- D’ANNULER le non renouvellement de l’actuelle délégation du service public de 
crémation.  

- DE PROROGER la délégation de service public d’une année supplémentaire, soit du 
27 mai 2022 au 26 mai 2023.   

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant N°5 de prorogation précité.  
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DD58052022 Décision modificative n°1 du budget principal de la commune 
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)   

 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire expose qu’il est 

nécessaire de modifier les lignes budgétaires tel qu’exposé au verso :  

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

Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

A l’unanimité. 

ADOPTE la décision modificative telle qu’elle a été exposée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opération concernée : Ecole des Cébrades

Suite à la 2ème ouverture des plis (phase 1) concernant le lot 5 rendu infructueux la première fois, 

le montant des crédits à transférer de la phase 1 à la phase 2 est de 222 000 € au lieu 

de 160 000 € (comme prévu dans la décision modificative initiale).

458101
Opération sous mandat - piste 

cyclable - part du Grand Périgueux
15 000,00 € 458201

Opération sous mandat - 

piste cyclable - part du 

Grand Périgueux

15 000,00 €

OP201902
Opération piste cyclable - part 

Sanilhac
5 000,00 € O21

Virement de la section de 

fonctionnement
5 000,00 €

OP202101 Ecole des Cébrades- phase 1 222 000,00 €

OP202201 Ecole des Cébrades- phase 2 -222 000,00 €

TOTAL DM1 20 000,00 € TOTAL DM1 20 000,00 €

O23
Virement à la section 

d'investissement
5 000,00 €

O22 Dépenses imprévues -5 000,00 €

TOTAL DM1 0,00 €

DM 1/2022 BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

comptes DM1 comptes DM1

RECTIFICATIF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

comptes DM1

Nécessité d'ajouter des crédits sur l'opération de 
la piste cyclable (partie du Grand Périgueux) à 
hauteur de 12 000 € pour consolider un tronçon 
(enrochement et remblai) et de 3 000 € pour 
l'achat de potelets.

Inscription de 5 000 € supplémentaires sur la piste 
cyclable - partie de Sanilhac - pour des travaux 
d'aménagement dans le centre bourg et l'achat de 
potelets. Pour ce faire on effectue un virement de 
la section de fonctionnement .

Transfert de 222 000 € de la phase n°2 vers la phase n°1 car, à 
l'issue de la consultation, il s'avère que que les crédits affectés 
à la phase n°1 sont insuffisants. Alors qu'à l'inverse, il y a plus 
de crédits que nécessaire inscrits en phase 2. 
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DD59052022 Création du budget annexe maison médicale (RAPP : Monsieur le 
Maire)   

 
 

Monsieur le Maire, expose : 
 
En 2021, la commune a fait l’acquisition d’un terrain situé à l’entrée du bourg de Notre-Dame 
de Sanilhac (voir plan en annexe).  
 
La municipalité a engagé des démarches en vue d’implanter une maison médicale sur ce 
terrain.  
 
À cet effet, des médecins et d’autres professionnels de santé ont été rencontrés. À ce stade 8 
professionnels sont volontaires pour venir s’installer dans une future maison médicale.  
 
Pour réaliser ce projet il va falloir réaliser des études et construire le bâtiment.  
 
Il est donc envisagé de créer dès à présent un budget annexe dédié à cette opération.  
 
Il est proposé au conseil municipal de créer un budget annexe maison médicale qui 
sera assujetti à la TVA. 
 
Monsieur LARENAUDIE trouve que c’est une bonne chose eu égard à la désertification 
médicale. Il se demande si l’assujettissement à la TVA est pertinent et si la TVA sur les loyers 
ne posera pas problème aux praticiens. Il souligne également la question de la récupération 
de la TVA sur les travaux lancés.  
 
Monsieur le Maire répond que l’étude du budget sera à vue ultérieurement et que le 
classement en zone de revitalisation rurale (ZRR) de la commune influencera le choix d’opter 
ou non pour la TVA. 
 
Monsieur LARENAUDIE demande jusqu’à quand sera prorogé le classement de la commune 
en ZRR. 
 
Monsieur le Maire répond que la commune est classée en ZRR jusqu’au 31 décembre 2023 
et que rien ne contrevient à sa prolongation. 
 
Madame DUBOTS demande si l’acquisition du terrain n’était pas initialement prévue pour 
construire l’agrandissement de l’école du bourg.   
 
Monsieur le Maire répond que cela avait été évoqué en raison d’un manque de place dans 
l’école du bourg. Il précise que cela a été pallié par l’installation d’une structure mobile. Il 
souligne que le foncier pris par la maison médicale permettrait de construire à côté mais qu’il 
n’est pas question pour le moment de construire une nouvelle école. Il rappelle que les 
structures en place suffisent tant qu’il n’y a pas d’augmentation des effectifs. 
 
Madame DUBOTS remarque que la structure modulaire se pérennise.  
 
Monsieur LARENAUDIE demande si un transfert des CM2 vers l’école des Cébrades est 
envisageable.  
 
Monsieur le Maire répond que ça n’est pas un sujet puisque les effectifs ne permettent pas 
un transfert.  
 
Monsieur CHAMPEAU rebondit sur la question de l’augmentation des effectifs à l’école du 
bourg en rappelant que la plupart des constructions autour sont des maisons de type T2 soit 
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peu de familles nombreuses. Il indique également que peu de terrains sont disponibles à la 
construction sur le côté rural de la commune ce qui ce qui ne présage pas une hausse sensible 
des effectifs et qu’il y a en parallèle une augmentation des couts des matériaux. 
 
Madame EYMET précise que ce seront huit T2 sur 20 maisons construites et qu’en location il 
n’y a plus de turn over donc cela représentera peu de grandes familles avec enfants.  
 
Monsieur LARENAUDIE rebondit sur la question du pouvoir d’achat suite à la crise.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

A l’unanimité.  

DECIDE la création d’un budget annexe nommé « Maison médicale ».  

PRECISE que les recettes et dépenses de ce budget seront comptabilisés hors taxes.   

 
DD60052022 Adoption de la nomenclature comptable M57 pour 2023 (RAPP : 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU)   

 
VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 

uniques, 

 

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

 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 

public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le 

référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 

collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 

intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, 

départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 

spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et 

financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations 

d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 

pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 



14 
 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 

l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans 

la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 

délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses 

imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 

soit pour la commune de Sanilhac : son budget principal et ses budgets annexes. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée 

au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP 

n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir approuver le 

passage de la commune de Sanilhac à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 

2023. 

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

AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 

commune de Sanilhac. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 
DD61052022 Attribution d’une subvention à l’UNICEF pour son aide aux 
enfants Ukrainiens (RAPP : Madame Monique EYMET)   

                                 
Madame Monique EYMET, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
 
L’UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) est engagée pour la 
défense des droits de l’enfance et œuvre à ce titre, en ce moment même à la protection des 
enfants Ukrainiens.  
Afin d’apporter un soutien aux enfants Ukrainiens, il est proposé que le commune verse une 
subvention de 300 € à l’association UNICEF.   
 
Monsieur DAVID indique qu’il aurait accordé une plus grosse aide. Il demande pourquoi nous 
aidons cette association et pas les autres ; il remarque qu’il existe plein de conflits dans le 
monde. 
 
Madame EYMET répond que cette aide a été accordée suite à une demande de l’association. 
 
Monsieur le Maire souligne que si chaque commune donnait 300€, ce serait déjà très 
satisfaisant. 
 
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’UNICEF.   
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DD62052022 Création d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) au 
sein du service administratif (RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)   

 
1. Exposé 

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

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise en 

œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un 

accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par 

l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 

l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

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

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

Dordogne. 

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

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

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

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

2. Délibération  

Il est proposé au Conseil municipal de créer 1 emploi, à compter du 1er mai 2022, au sein du 

service administratif dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, dans les 

conditions suivantes :  

 

1 poste d’agent administratif à temps complet :  

Missions :  

Assistance administrative (accueil physique et téléphonique, gestion du courrier, gestion des 

plannings, état civil,….) 

Conditions :  

- Durée du contrat : 12 mois 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Rémunération : Rémunération mensuelle brute basée sur le SMIC  

Il est également proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la 

signature de la convention avec les services de Pôle Emploi, de la Mission Locale et de Cap 

Emploi ainsi que du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui seront recrutée. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

A l’unanimité :  

DE CRÉER 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions 

précitées.  

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

pour ce recrutement. 
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PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal de la commune.  

 
DD63052022 Création/suppression de postes et mise à jour du tableau des 
emplois (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 l’avis du comité technique en date du 3 mai 2022. 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

1/ Il est proposé de créer un poste d’Adjoint Administratif à compter du 18 mai 2022, dans 
le cadre d’emploi de la filière Administrative, accessible selon les conditions de qualification 
définies par le statut, pour exercer les fonctions :   

 D’adjoint administratif à temps complet pour une durée de 35h00 
hebdomadaires chargé de : 

- la facturation de la cantine, du périscolaire et des ALSH,  

- soutien administratif au service comptabilité,  

- soutien administratif au service ressources humaines.  

- soutien administratif à la direction générale. 

2/ Il est proposé de créer un poste d’ATSEM, à compter du 18 mai 2022, dans le cadre 
d’emploi de la filière médico-sociale, suite à l’obtention du concours interne d’un agent, pour 
exercer les fonctions :  

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

- la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants,  

- l’assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques, 

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

- la participation aux projets éducatifs, participation aux temps périscolaires et 
extrascolaires. 
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3/ Il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation territorial, à compter du 18 mai 
2022, dans le cadre d’emploi de la filière d’animation, accessible selon les conditions de 
qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions : 

 Adjoint d’animation à temps complet pour une durée de 35h00 hebdomadaires, chargé 
de :  
 

- l’animation scolaire et périscolaire a pour mission d’assurer les animations de 
loisirs, 

- l’accueil périscolaire et la garderie des enfants scolarisés dans les 
établissements scolaires de la commune.  

4/ Il est proposé de supprimer à compter du 24 juin 2022, 1 poste de :  

 1 Attaché territorial à temps complet.  

 

Le Maire propose à l’assemblée d’approuver les créations et fermetures de postes précitées, 
et d’adopter le tableau des emplois au 18 mai 2022 ci-annexé.  

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

A l’unanimité.  

DECIDE de créer les emplois comme exposé ci-dessus.  

DECIDE de supprimer l’emploi comme exposé ci-dessus.  

D’ADOPTER le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 18 mai 2022. 

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
dans ces emplois seront inscrits au budget de la commune de Sanilhac.  
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Cadres d'emplois Grades

Nombre de 

postes ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

DGS Emploi fonctionnel 1 0 1

Attaché Attaché territorial 1 1 0

Attaché Attaché territorial (fermeture du poste au 24/06/22) 1 1 0

Rédacteur principal 2nde classeTC 1 1 0

Rédacteur 1 0 1

Adjoint administratif principal 1ere classe TC 2 2 0

Adjoint administratif principal 2nde classe TC 2 2 0

Adjoint administratif TC 2 1 1

Adjoint administratif TNC 1 1 0

12 9 3

Cadres d'emplois Grades

Nombre de 

postes ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

Technicien principal de 2nde classe TC 1 1 0

Technicien 1 0 1

Agent de Maîtrise principal TC 2 2 0

Agent de Maîtrise TC 1 0 1

Adjoint technique principal 1ère classe TC 2 2 0

Adjoint technique principal 2nde classe TNC 2 2 0

Adjoint technique principal 2nde classe TC 6 6 0

Adjoint technique TC 15 13 2

Adjoint technique TNC 6 0 6

36 26 10

Cadres d'emplois Grades

Nombre de 

postes ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

Animateur principal 1ére classe 1 0 1

Animateur 2 1 1

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

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

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

Adjoint d'animation TC 3 2 1

Adjoint d'animation TNC 3 1 2

13 7 6

Cadres d'emplois Grades

Nombre de 

postes ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

ATSEM Atsem 1 0 1

Agent social Agent social 1 1 0

2 1 1

63 43 20

Adjoint administratif

Rédacteur

TOTAL

Filière administrative

TOTAL GENERAL TITULAIRES

Animateur territorial

Filière technique

Adjoint technique

Agent de maîtrise

TOTAL

Adjoint d'animation

Filière médico-sociale

TOTAL

Filière animation

Technicien

TOTAL
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Type de contrat Fonctions exercées

Nombre de 

postes ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

CDD Adjoint administratif TC 1 1 0

CDD Adjoint administratif TNC 1 1 0

CDD Adjoint d'animation 11 11 0

TOTAL 13 13 0

Type de contrat aidé Fonctions exercées

Nombre de 

postes ouverts

Nombre de 

postes pourvus

Nombre de 

postes vacants

PEC Adjoint technique TC 1 1 0

PEC Adjoint administratif TC 1 1 0

PEC Adjoint d'animation TC 2 2 0

TOTAL 4 4 0

17 17 0

81 61 20

TOTAL GENERAL EMPLOIS NON PERMANENTS

TOTAL GENERAL EFFECTIFS

Emplois non permanents
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DD64052022 Actualisation du forfait journalier des animateurs saisonniers 
(RAPP : Monsieur Jean-José CHAMPEAU)   

 

Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur, explique que les animateurs saisonniers 

auxquels il est fait appel durant les vacances, en tant que de besoin, sont rémunérés sur la 

base d’un forfait. 

Pour Sanilhac, ce forfait journalier n’a pas évolué depuis 2017 : 

- Animateur non diplômé : 45 € brut 

- Animateur diplômé : 55 € brut 

-  

Il est proposé au Conseil municipal de réévaluer les montants des forfaits journaliers de 

rémunération des animateurs saisonniers recrutés durant les vacances dans les centres de 

loisirs de la commune et de les fixer ainsi qu’il suit :  

- Animateur non diplômé : de 55 € brut 

- Animateur diplômé : 65 € brut 

Monsieur DAVID demande quel est le volume d’heures travaillées par jour. 

Monsieur le Maire répond que cela représente 10 heures par jour.  

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

Avec 5 abstentions : Marion BENKETIRA (plus le pouvoir d’Emilie LABROT), Philippe 

ANTOINE, Vincent DAVID (plus le pouvoir de Sébastien CHAUMOND).  

Décide de réévaluer les montants des forfaits journaliers de rémunération des animateurs 

saisonniers recrutés durant les vacances dans les centres de loisirs de la commune et de 

les fixer ainsi qu’il suit :  

- Animateur non diplômé : de 55 € brut 

- Animateur diplômé : 65 € brut 

 
DD65052022 Création et composition du Comité Social Territorial (CST) (RAPP 
: Monsieur Jean-José CHAMPEAU)   

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique,  
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2,4 et 30. 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 mai 2022, 
soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 58 agents, 
 
Monsieur Jean-José CHAMPEAU, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
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La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance 
unique issue de la fusion des Comités Techniques (CT) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT). 
 
Cette nouvelle instance devra être installée après le renouvellement général suite aux 
élections professionnelles du 8 décembre 2022. 
 
Le Comité Social Territorial connaitra des questions relatives notamment : 
 

- à l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations 
; 

- à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 
- aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 
- aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours 

professionnels ; 
- aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et à la lutte contre les 

discriminations 
- aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire, d’action sociale et 

aux aides à la protection sociale complémentaire ; 
- à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents 

dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la 
déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à 
l’amélioration des conditions de travail et au respect des prescriptions légales y 
afférentes. 

 
Dans l’optique de la création du CST, il est proposé de :  
 

- Créer un CST commun pour la commune et le CCAS.  
- Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants).   
- Décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 

de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
- Décider le recueil de l’avis des représentants de la collectivité par le CST.  

 

Monsieur JAVERZAC rappelle qu’il faut consulter les syndicats. 

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative. 

Sur quoi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 

A l’unanimité.   

- Créer un CST commun pour la commune et le CCAS.  
- Fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants).   
- Maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
- Que l’avis des représentants de la collectivité devra être recueilli par le CST.  
- Charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de désigné les 

représentants de la collectivité par arrêté.  
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DD66052022 Acquisition de la parcelle AA 128p (RAPP : Monsieur le Maire )   

 
Monsieur le Maire, expose :  
 
La parcelle AA n128p a été bornée le long de la propriété de Monsieur et Madame Dominique.  
 
Cette parcelle est située en limite de l’Impasse du Perrier.  
 
Il a été envisagé d’acquérir cette parcelle dans l’objectif d’améliorer la visibilité et les conditions 
de circulation au niveau de l’Impasse du Perrier et de son intersection avec la Route de 
Pommier 
 
Il est proposé d’acquérir la parcelle AA n°128p d’une contenance cadastrale de 38 m2 au prix 
de 1 500 € net vendeur.  
 
Les frais d’acquisition seront à la charge de la commune.  
 
Sur quoi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Avec 4 votes contre : Jean-François LARENAUDIE, Emeline PAJOT, Cécile DUBOTS (plus le 

pouvoir de Catherine DORET).    

ACCEPTE l’acquisition de la parcelle AA n°128p, appartenant à Monsieur et Madame 
Dominique, d’une contenance cadastrale de 38 m2 au prix de 1 500 € net vendeur.  
 
ACCEPTE la prise en charge des frais d’acte liés à cette acquisition.   
 
PRECISE que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget de la 

commune, y compris les frais de l’acte notarié à la charge de la commune.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cet achat et notamment 

l’acte d’acquisition.  
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Vu la décision ministérielle n° 728/01 du 27 décembre 2011, de délimitation du Domaine Public 

autoroutier concédé ;  

Vu le projet d’acte de transfert de propriété, préparé par la Direction Départementale des 

Finances Publiques (DDFiP) conformément aux dispositions de la décision ministérielle n° 

728/01 du 27 décembre 2011 ;  

Considérant que le service local du Domaine de la Dordogne, rattaché à la DDFiP a proposé 

à la commune de passer l’acte de transfert de propriété prévu par la décision ministérielle n° 

728/01 du 27 décembre 2011 ;  

Monsieur le Maire, expose : 
 
Afin de construire l’autoroute A89, l’Etat a fait l’acquisition de parcelles de terrain.  
 
A l’issue de la construction, certaines parcelles ont été reconnues inutiles à la concession 
autoroutière par une décision ministérielle, n° 728/01 du 27 décembre 2011, de délimitation 
du Domaine Public autoroutier concédé.  
 
Certaines parcelles constituent, ou sont destinés à constituer, la voirie communale. 
 
Ainsi, il est proposé d’autoriser le transfert, à la commune, de la propriété des 82 parcelles 
citées dans le projet d'acte ci-annexé et représentant 5 ha 70 a 92.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
A l’unanimité.  
 

AUTORISE le transfert, à la commune, de la propriété des 82 parcelles citées dans le projet 
d'acte ci-annexé et représentant 5 ha 70 a 92.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DD67052022 Reprise des délaissés du domaine public autoroutier  (RAPP : 
Monsieur le Maire )   



24 
 

 
DD68052022 Cession du lot n°9 du lotissement des coteaux (RAPP : Monsieur 
le Maire )   

 
VU la proposition d’achat du lot 9 du lotissement des coteaux remise par Madame 

SIMONNEAU ;   

VU l’avis estimatif du service des domaines en date du 27 octobre 2021 ;  

Monsieur le Maire, expose : 
 
Madame SIMONNEAU souhaite acquérir le lot n°9 du lotissement des coteaux correspondant 
à la parcelle AW 43 d’une surface cumulée de 1 800 m2.  
 
Elle a remis une proposition d’achat au prix de 49 000 € TTC.   
 
Le service des domaines a estimé la valeur des lots du lotissement à 36 € / m2.  
 
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 Madame SIMONNEAU au prix de  
49 000 € TTC sous réserve que la vente soit réalisée par acte authentique au plus tard le 30 
avril 2023.   
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
AUTORISE la vente du lot n°9 correspondant à la parcelle AW 43 à Madame SIMONNEAU 

pour la somme de 49 000 € TTC, sous réserve qu’elle intervienne au plus tard le 30 avril 2023.  

PRECISE 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.  
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DD69052022 Aliénation et acquisition de chemin à Breuilh (RAPP : Monsieur 
Cédirc POMMIER)   

 
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 Madame Mireille CLEMENCEAU, reçue en Mairie le 28 février 2022, 
sollicitant l’aliénation d’une portion de chemin rural traversant sa propriété et le déplacement 
de l’emprise du même chemin.   
 
Monsieur Cédric POMMIER, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
 
Madame CLEMENCEAU est propriétaire d’un terrain situé à Breuilh, Allée de Puyagu.  
 
Son terrain est traversé par un chemin communal et elle souhaite en faire déplacer l’assiette. 
 
Pour cela, elle propose de réaliser à sa charge un nouveau chemin qui sera cédé à la 
commune (voir plans en annexe). Le nouveau chemin sera réalisé avec le même largeur et 
composition (chemin en terre) que le chemin initial.  
 
Madame CLEMENCEAU pourra ensuite aliéner le chemin initial.   
 
Considérant que le chemin communal objet de l’aliénation appartient au domaine public de la 

commune de SANILHAC. 

Considérant qu’il sera nécessaire de prononcer la désaffectation à l’usage du public et le 

déclassement du chemin objet de la demande d’aliénation.  

Considérant que Madame CLEMENCEAU s’engage à prendre à sa charge les frais d’acte et 

les travaux.  

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 chemin rural et le déplacement de l’assiette du chemin, 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 après avis du service des domaines.  

Madame CLEMENCEAU 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.  

L’intégralité des frais de bornage seront à la charge de Madame CLEMENCEAU.   

Les frais d’actes notariés seront directement à la charge du demandeur.   
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La délibération définitive acceptant l’aliénation précitée sera soumise au Conseil municipal qui 

rendra son avis en fonction du résultat de l’enquête publique, et ce après que le nouveau 

chemin à céder à la commune soit entièrement réalisé.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
Avec 2 abstentions : Cédric POMMIER plus le pouvoir de Stéphanie GONZALO.  
 
 
ACCEPTE le principe de l’aliénation d’une portion de chemin rural et le déplacement de 

l’assiette du chemin, conformément au plan annexé à la présente délibération. 

PRECISE que le prix de l’aliénation de chemin sera fixé après avis du service des domaines 

et que la délibération définitive ne sera prise qu’après entière réalisation du nouveau chemin 

à céder à la commune.  

RAPPELLE qu’une enquête publique préalable doit avoir lieu.  

INVITE Madame CLEMENCEAU 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 bornage et d’actes notariés sont directement à la charge du 

demandeur (acquéreur).  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment 

l’acte de vente.  
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DD70052022 Modification de la représentation de la commune à la Société 
Publique Locale d’Aménagement (SPLA) Isle Manoire (RAPP : Madame 
Monique EYMET)   

 
Vu la délibération n°63072020 du 17 juillet 2020 relatif à les désignation des représentants de 
la commune auprès des organismes extérieurs ;  
 
Madame Monique EYMET, rapporteur pour Monsieur le Maire, expose :  
 
La commune de Sanilhac est représentée par 3 élus au Conseil d’administration de la SPLA 
Isle-Manoire :  

- Monique EYMET,  
- Éric REQUIER,  
- Cédric POMMIER. 

 
La SPLA a intégré récemment 3 nouvelles communes (La Chappelle Gonaguet, St Mayme de 
Péreyrol et St Paul de Serre) qui ont pris une participation financière au capital de la société. 
 
Il semble naturel qu’elles soient représentées au conseil d’administration. Or, la loi limite à 18 
membres le nombre d’administrateurs. 
 
Le Président de la SPLA a proposé que les 3 communes qui ont plusieurs représentants 
(Bassillac et Auberoche 3 – Boulazac Isle Manoire 7 – Sanilhac) réduisent d’un membre 
chacun leur représentation afin de laisser la place aux 3 nouveaux adhérents. 
 
 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les représentants de Sanilhac à la SPLA 
en ne conservant que deux représentants.  
 
Sur quoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
A l’unanimité.  
 
MODIFIE la représentation de la commune à la SPLA pour ne conserver que deux 
représentants :  
 

- Monique EYMET,  
- Cédric POMMIER. 

 
 

 
Questions diverses 

 
 
Madame DUBOTS demande si en 2022 un calendrier sera communiqué à l’opposition 
concernant la communication. 

 
Monsieur le Maire répond qu’en effet un calendrier des publications municipales leur sera 
présenté et souligne que l’élue en charge de la communication a des soucis de santé. Il notifie 
son mécontentement quant à la réponse révoltante, en connaissance de causes, qu’a faite 
Madame DUBOTS à cette dernière. 
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Madame DUBOTS explique que ce n’est pas une réponse personnelle et qu’elle a été 
déléguée pour suivre ce sujet.  
 
Monsieur POMMIER rebondit sur ce propos et trouve la réaction de Madame DUBOTS 
insoutenable. 
 
Monsieur le Maire souligne que cette réaction a blessé la personne. 
 
Madame DUBOTS indique que cela n’empêche pas de transmettre un calendrier.  
 
Monsieur DAVID indique qu’il n’a pas de soucis à ce sujet.  
Il explique que la route de Saint-Laurent sur Manoire est défoncée par la chaleur et que c’est 
une route très fréquentée.  
 
Monsieur MAUNIER, Directeur des services techniques, répond que l’entreprise chargée 
d’intervenir sur cette route la refera en juin.  
 
Monsieur DAVID répond qu’il faudrait aussi mettre des panneaux.  
Il rappelle ensuite aux élus qu’ils sont invités au tournoi de rugby de Marsaneix et remercie 
Monsieur le Maire, les agents techniques pour l’installation et Philippe Antoine pour les 
réglages par rapport au traçage.  
 
 

 
 

Le Maire, le 19/05/2022 
 
Jean-Louis AMELIN 


