COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 JANVIER 2015

L’an Deux Mille Quinze, le Vingt Trois Janvier à Dix Huit Heures, le Conseil Municipal, à
la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 15 janvier, s’est réuni à la
Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DE PERETTI,
Maire.
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Marie-Louise MARGAT, Monsieur
Philippe MELOT, Monsieur Franck DUVAL, Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Monsieur
Julien
VANIERE,
Monsieur
Francis
LASFARGUE,
Madame
Marie-Pierre
DELATTAIGNANT, Monsieur Patrick ALDRIN, Madame Gisèle FAUGERE, Monsieur
Etienne CLOUP, Madame Isabelle TEIXEIRA, Monsieur Philippe CARLE, Madame Nadine
PERUSIN, Monsieur Bruno PICARD, Madame Sophie KERVAUT, Monsieur Toufik
BENCHENA, Madame Carole DELBOS, Monsieur Gérald ZANIN, Monsieur Romain
BONDONNEAU, Madame Hélène COQ-LEFRANCQ, Monsieur Jean-Fred DROIN,
Madame Véronique LENOEL, Madame Anick LE GOFF.
Procurations: Madame Marie-Pierre VALETTE à Monsieur Franck DUVAL, Madame
Sophie COLARDEAU-TRICHET à Madame Marie-Louise MARGAT,
Madame Marlies CABANEL à Monsieur Philippe MELOT, Monsieur Franc CHAMPOU à
Madame Anick LE GOFF.
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Monsieur Toufik BENCHENA

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’intégralité des
débats de la séance du 12 décembre dernier n’a pu être retranscrite pour des raisons
techniques et que, par conséquent, seul le sens général des interventions apparaît dans
le compte rendu.
Il demande s’il y a des observations particulières.
Le compte rendu du 12 décembre 2014 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions diverses.
Madame COQ-LEFRANQC souhaite faire une proposition relative à la stratégie
financière et aux écoquartiers.
Madame LE GOFF souhaite finaliser la motion sur le TAFTA.
Monsieur BONDONNEAU souhaite faire une proposition sur la laïcité.

2015-01 - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES
EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS - CREATION ET TRANSFORMATION DE POSTES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT indique que ce projet modifie le tableau des effectifs par la création et la
transformation de postes.
Monsieur le Maire précise que l’ensemble de ces postes existe déjà dans la collectivité. Il souhaite
cependant une réflexion sur le poste de l’Information Jeunesse qui est un poste régional ne relevant pas
des compétences de la collectivité, mais dont la charge est assurée par cette dernière.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création et la transformation des postes suivants :
- création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème Classe, à temps complet, affecté au Service
Citoyenneté et plus particulièrement au point d’information jeunesse, Jeunesse et Sport et ce à
compter du 1er mars 2015 ;
- transformation d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe en un poste de
Rédacteur, et ce à compter du 1er février 2015 ;
- transformation de deux postes d’Adjoints Administratifs de 1ère Classe en deux postes d’Adjoints
Techniques de 1ère Classe, à temps complet, affectés au Service des Technologies de l’Information
et de la Communication, à compter du 1er février 2015.
Il autorise la modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les crédits nécessaires seront
inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-01Bis - PERSONNEL COMMUNAL – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES
DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE SARLAT-PERIGORD NOIR
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire indique que ce projet a été rajouté et qu’il se trouve dans le dossier de chaque élu. Il
propose le renouvellement de la mise à disposition d’un agent de la ville de Sarlat au bénéfice du CIASqui
assure le remboursement de cette mise à disposition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
«Centre Intercommunal d’action Sociale Sarlat-Périgord Noir» et dit que les crédits nécessaires seront
inscrits aux Budgets primitifs correspondants.

2015_02 - PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
D’ADHESION AU POLE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DE
LA DORDOGNE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT dit que cette délibération propose le renouvellement de la condition d’adhésion au Pôle
santé et sécurité au travail du Centre de Gestion de la Dordogne.
Monsieur le Maire rajoute que dans le cadre de ce partenariat deux initiatives sont en cours, à savoir : le
Document Unique, qui vise à évaluer les risques professionnels et la mise en place d’un dispositif de
vigilance et de suivi des situations de santé publique avec un comité de pilotage interne se réunissant tous
les deux mois et associant la Direction Générale, les ressources humaines, la médecine du travail, la
psychologue du travail, les services carrière et administration des commissions de réforme et comités
médicaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au Service de Santé et Sécurité au Travail du Centre
de Gestion de la Dordogne, approuve le projet de convention d’adhésion, ci-annexé, précisant les missions
assurées par le Centre de Gestion pour le compte de la ville de Sarlat et autorise Monsieur le Maire à signer
ladite convention.

Il dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-03 - BUDGET ANNEXE
DEVELOPPEE
Rapporteur : M. MELOT

EAU

-

COMPTABILITE

M49

–

NOMENCLATURE

Monsieur le MELOT précise que ces délibérations sont sollicitées par la Trésorerie pour confirmer
formellement le type d’inscription comptable appliqué aux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement
et pour permettre une mise en concordance de la ville de Sarlat et de la Trésorerie pour les échanges
dématérialisés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer la nomenclature M49 « développée » pour le
budget annexe « eau » et autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à l’exécution de la
présente décision.

2015-04 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - COMPTABILITE M49 – NOMENCLATURE
DEVELOPPEE
Rapporteur : M. MELOT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer la nomenclature M49 « développée » pour le
budget annexe « assainissement » et autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à l’exécution
de la présente décision.

2015-05 - BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°4 – REPRISE DES
RESULTATS DES BUDGETS CCAS (PRINCIPAL ET ANNEXE)
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT indique que cette délibération concrétise la dernière écriture comptable liée à la
dissolution du CCAS et que, conformément aux délibérations concordantes des collectivités concernées, le
résultat comptable du CCAS au 31 décembre 2013 est intégré dans le budget général de la ville de Sarlat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les ouvertures de crédits suivants au budget 2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT - OUVERTURE DE CREDITS
DEPENSES
002 Résultat reporté : EHPAD
002 Résultat reporté : CCAS
022 Dépenses imprévues
TOTAL

112 838.63 €
112 838.63 €

RECETTES
25 616,48 €
87 222,15 €
112 838.63 €

2015-06 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL AVANT PROCEDURE DE REPRISE DE
CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON – CIMETIERE DE LA CANEDA
Rapporteur : M. ALDRIN
Monsieur ALDRIN souligne que cette procédure peut être engagée pour les concessions ayant plus de
trente ans d’existence, dont la dernière inhumation remonte à plus de dix ans, et qui sont en état
d’abandon. En l’espèce 22 concessions sont concernées.
Il précise que la durée totale de la procédure est de trois ans, huit mois et vingt et un jour.

Il indique que cela pourra libérer des places comme pour le cimetière de Sarlat où la procédure avait été
engagée, évitant ainsi d’aménager un nouveau terrain jouxtant le cimetière de La Canéda avec une
procédure très compliquée et qui apportera aussi des économies.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable sur l’engagement d’une procédure de reprise
des concessions en état d’abandon au cimetière de Sarlat

2015-08 - ECLAIRAGE PUBLIC – EXTENSION GIRATOIRE AVENUE DU LOT – PRISE EN
CHARGE DES TRAVAUX PAR LE SDE 24
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT souligne le problème d’éclairage du rond point au Leclerc et indique que la délibération
sollicite le SDE 24 pour mener l’étude portant sur l’extension de l’éclairage public au giratoire, avenue du
Lot.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le principe d’une extension de l’éclairage public au giratoire
avenue du Lot et décide de confier au SDE 24 l’étude correspondante.

2015-09 - AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION D’UNE PARCELLE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT dit qu’il s’agit de l’acquisition d’une parcelle au Sudalissant qui finalise le projet
d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées grâce à un dispositif technique permettant
d’assurer un meilleur écoulement des eaux usées de l’ensemble du quartier qui a pu être réalisé sur une
parcelle privée appartenant à Monsieur RINGOOT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition, par voie amiable, de la parcelle cadastrée DL 52
d’une contenance de 51 m2 au prix de 500 € et de prendre en charge les frais annexes à cette acquisition à
savoir les honoraires de géomètre relatifs au bornage et au document d’arpentage ainsi que les frais liés aux
actes notariés.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous documents et actes notariés afférents à la concrétisation de cette
opération et dit que les crédits correspondants seront prévus au budget primitif 2015.

2015-07 - CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire indique que le Préfet consulte le Conseil Municipal qui doit se prononcer dans un délai
de deux mois, et recueille l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques.
Il précise que le Préfet doit rendre sa décision dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande
et qu’il ne peut refuser l’autorisation qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou de danger pour la salubrité
publique.
Monsieur le Maire souligne que le permis de construire est conforme aux exigences et prescriptions du
Code de l’urbanisme et du Plan Local d’Urbanisme.
Il précise s’être rendu sur place et avoir reçu l’intéressé qui avait déjà acheté le terrain, et dit qu’il ne s’agit
pas d’un funérarium mais d’une chambre funéraire avec deux salles comme il en existe déjà une à coté de
l’hôpital de Sarlat, à Salignac et au Bugue.
Il dit que le projet se situe dans un endroit où la route est très étroite, avec quelques entreprises autour, ce
qui pourrait laisser supposer des problèmes de circulation et/ou de stationnement, ainsi que des difficultés
liées à la présence d’une maison qui se situe juste à côté.

Il précise ne pas avoir signé le permis de construire qui a été automatiquement validé par approbation
tacite.
Monsieur le Maire propose donc d’émettre un avis défavorable à cette création de chambre funéraire en
attirant l’attention du Préfet sur le risque de trouble de voisinage généré par l’implantation d’une telle
activité au milieu d’un secteur déjà urbanisé à usage d’habitation.
Monsieur le Maire ouvre le débat.
Madame LE GOFF indique que le voisinage est opposé à cette implantation en raison de son emplacement
et non de l’activité elle-même.
Monsieur le Maire souligne qu’il ne s’agit pas d’une initiative neutre et qu’il aurait pu y avoir une
consultation avant avec la mairie pour négocier une implantation différente.
Monsieur ALDRIN indique s’abstenir puisque signataire du Certificat d’Urbanisme au nom du Maire.
Monsieur CLOUP s’abstient aussi.
Madame COQ-LEFRANCQ s’abstient également et demande si le CU portait mention du type
d’implantation.
Monsieur ALDRIN répond que oui.
Madame COQ-LEFRANCQ souligne qu’il s’agit bien alors d’une forme de consultation.
Monsieur le Maire précise qu’il ne pouvait pas refuser le CU.
Madame LENOEL souligne que l’entreprise GARRIGOU est située en face des HLM avec plus
d’habitants que dans cette zone sans que cela pose des problèmes de cohabitation et ne voit pas ce qui peut
poser problème à part de soulever une émotion vive liée à la représentation de la mort.
Monsieur le Maire répond qu’ici il n’y a pas de HLM mais une maison juste en face.
Monsieur KNEBLEWSKI rajoute qu’il est de la responsabilité de la collectivité de représenter aussi les
personnes habitants cet endroit et qui ne souhaitent pas avoir une telle activité prés de chez eux ; il indique
voter pour l’avis défavorable.
Madame LE GOFF souhaite savoir si une demande pour l’installation d’un crématorium a été faite auprès
de la mairie.
Monsieur le Maire répond qu’il y eu une demande portée par une association il y a deux ou trois ans
restée sans suite.
Le Conseil Municipal, à la majorité (Abstentions : M. ALDRIN, M. CLOUP, M. DUVAL, Mme
VALETTE, M. BONDONNEAU, Mme COQ-LEFRANCQ, Mme LENOEL, M. DROIN, Mme LE
GOFF, M. CHAMPOU) émet un avis défavorable à la création d’une chambre funéraire sur la parcelle
cadastré Section DN n°110 situé Chemin des Bruges.

Entrée de Madame ROUANNE.

2015-10 - MOTION RELATIVE AUX NEGOCIATIONS EN COURS AUTOUR D’UN ACCORD DE
PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE DE COMMERCE ET D’INVESTISSEMENT (TAFTA)

Rapporteur : M. le Maire
Madame LE GOFF distribue à l’assemblée la dernière mouture du projet de motion sur le TAFTA.
Monsieur le Maire demande si la proposition qui avait été faite est acceptée.
Madame LE GOFF répond que le point de divergence porte principalement sur le fait que la ville de
Sarlat se positionne très ouvertement hors TAFTA et demande donc à ce que l’on manifeste l’opposition
à ce traité.
Elle rajoute qu’il s’agit d’une motion consensuelle votée par le Conseil Général de la Dordogne et par un
certain nombre de partis politiques.
Elle comprend la réticence à l’adoption d’une telle motion par le fait que les négociations soient secrètes
et donc non abouties mais elle met en avant les mobilisations citoyennes citant deux accords, d’une part
l’AMI, traité de même nature, rejeté grâce à des organisations américaines qui ont révélé cet accord et,
d’autre part, sur un autre accord de libre échange entre l’Europe et le Canada qui, avec la mobilisation
citoyenne, a permis au Parlement européen et aux parlements nationaux de se positionner sur certains

points (principe de précaution mis en exergue, rejet d’un accord sur les organismes génétiquement
modifiés, rejet des arbitrages entre autres) précisant que ce traité pourrait être rejeté.
Madame Le Goff considère que ces mobilisations citoyennes, y compris celle-ci, participent d’un grand
mouvement qui amène les parlementaires à prendre position.
Monsieur le Maire dit qu’il ne s’agit pas de la compétence d’une commune que de se déclarer hors du
marché transatlantique et pour l’arrêt des négociations, celle-ci n’ayant pas autorité pour ce faire, seuls
les parlements nationaux et le parlement européen étant dans leur rôle.
Monsieur le Maire propose donc deux amendements en reprenant d’une part le titre repris par le Conseil
Général et, d’autre part, les considérants. Il fait lecture de la motion prise par ce dernier :
« Considérant le mandat obtenu par la Commission Européenne de la part de tous les états membres pour
négocier avec les Etats-Unis un nouvel accord de partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement le 14 juin 2013,
Considérant que cet accord vise la création d’un marché de libre échange permettant le contournement de
décisions publiques par des entreprises multinationales,
Considérant que cet accord constituerait une atteinte à nos choix de société démocratiquement adoptés, en
s’attaquant aux barrières non tarifaires et en détruisant les normes sociales et environnementales
appliquées en Europe et dans notre pays,
Considérant que l’application de cet accord pourrait avoir des conséquences sur les politiques conduites
dans les collectivités locales en matière d’éducation, de santé, de transport, d’énergie, d’eau…,
Rappelant son attachement fort à un service public accessible à tous et non marchand,
Le Conseil Général,
- DEMANDE que l’ensemble des textes déjà produits sur ce sujet puissent être rendus publics, ainsi que
les négociations qui se déroulent aujourd’hui à huis clos ;
- DEMANDE l’ouverture d’un débat public associant citoyens, organisations syndicales, associatives,
politiques et collectivités locales ;
- DEMANDE au gouvernement d’exercer la plus grande vigilance sur les conséquences de la signature de
cet éventuel accord et de tout faire pour protéger le droit des citoyens à décider librement et
démocratiquement de leur avenir ».
Monsieur le Maire réaffirme le fait que se déclarer hors TAFTA implique que la collectivité s’approprie
un droit qu’elle n’a pas.
Madame LE GOFF précise qu’il ne s’agit pas de s’approprier un droit mais d’une position symbolique et
politique.
Monsieur DROIN rappelle que la motion déposée au Conseil Général avait suscité, de la part de certains
élus dont le Président, quelques réticences sur la dernière phrase déclarant le Conseil Général hors
TAFTA mais qu’elle a cependant été votée par l’assemblée délibérante avec un consensus de tous les
groupes politiques. Il propose alors de rajouter à cette dernière phrase le mot « symboliquement ».
Monsieur VANIERE rappelle avoir été le médiateur afin de trouver la meilleure proposition de motion et
pense que celle du Conseil Général parait être celle qui va dans le bon sens ralliant ainsi le plus de monde.
Monsieur le Maire propose donc de substituer à la motion proposée par Madame LE GOFF celle du
Conseil Général et de rajouter à la dernière phrase :
« DECLARE symboliquement la commune de SARLAT-LA CANEDA en zone hors Grand Marché
Transatlantique ».
Madame LE GOFF est d’accord tant que le fond de cette motion n’est pas changé.
Monsieur KNEBLEWSKI indique qu’il est contre le TAFTA mais qu’une telle motion présentée en
conseil municipal laisse la porte ouverte sur de nombreux sujets et vote donc contre cette motion.
Monsieur DUVAL souligne que 99% des motions adoptées par le Département n’ont eu aucune portée.
Monsieur BONDONNEAU précise que les motions sont aussi faites pour éclairer les concitoyens.
Monsieur DUVAL indique également que, lors de la dernière campagne européenne, le seul parti ayant
pris position contre le TAFTA était le front national et qu’une fois élue Marine LE PEN, qui a souhaité
prendre la présidence de la commission du commerce international dont elle fait partie, s’est positionnée
contre le TAFTA ; pour cette raison en particulier, il vote donc contre cette motion.
Monsieur MELOT souligne que la représentation nationale va être saisie in fine et qu’il a confiance en
celle-ci pour voter contre.

Le Conseil Municipal, à la majorité (Contre : M. DUVAL, M. KNEBLEWSKI Abstentions : M.
MELOT, Mme CABANEL) demande que l’ensemble des textes déjà produits sur ce sujet puissent être
rendus publics, ainsi que les négociations qui se déroulent aujourd’hui à huis clos, l’ouverture d’un débat
public associant citoyens, organisations syndicales, associatives, politiques et collectivités locales.
Il demande au Gouvernement d’exercer la plus grande vigilance sur les conséquences de la signature de
cet éventuel accord et de tout faire pour protéger le droit des citoyens à décider librement et
démocratiquement de leur avenir et déclare symboliquement la commune de SARLAT-LA CANEDA en
zone hors Grand Marché Transatlantique.

Questions diverses
- Monsieur BONDONNEAU intervient à la suite des attentas du début de l’année :
« Après l’émotion qui a fait suite aux assassinats, après le sursaut magnifique des sarladais, des
périgourdins, de tout le peuple de France, je crois que les élus de la République doivent désormais se
hisser au niveau de l’attente exigeante de nos compatriotes.
Ainsi je vous propose d’organiser, avec vous, donc de co-organiser, une grande rencontre comme l’avait
fait mon ami Didier Wisselmann, alors Sous-préfet de Sarlat, pour le centenaire de la loi de 1905.
Courant mars-début avril, nous pourrions inviter au centre culturel : des dignitaires des religions
constituées (Monseigneur Dagens, évêque d’Angoulême, l’Imam de Bordeaux…), pourquoi pas un
maître maçonnique et, comme modérateur, un philosophe spécialiste de la laïcité.
Nous pourrions demander symboliquement le haut patronage de l’Etat, par la présence de Madame la
Sous-préfète.
Il s’agirait alors de montrer que, par delà les différences entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y
croient pas, par-delà les opinions spirituelles, la République sait rassembler tous ses enfants, sans
distinction de race, de religion, de classe ou de choix politiques, et que c’est la laïcité, belle invention
française, qui permet d’articuler la liberté de conscience et la paix civile.
La manifestation d’unité nationale du 11 janvier 2015 sera aussi insignifiante que l’explosion de joie
après la victoire de l’équipe de France de football en 1998, si elle n’est pas suivie par un véritable sursaut
républicain.
Cela nécessite à la fois de la fermeté de la part de la puissance publique mais aussi de la pédagogie. Pour
que nous tentions, tous ensemble, de trouver une réponse à la terrible question posée par Voltaire dans
son dictionnaire philosophique : Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu
qu’aux hommes, et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant. »
Monsieur le Maire pense qu’il s’agit d’une très bonne idée et propose de mettre en place un comité de
pilotage avec M.BONDONNEAU, M. DUVAL et Mme MARGAT afin d’organiser au mieux cette
rencontre.

- Madame COQ-LEFRANCQ souhaite parler des écoquartiers.
Elle distribue un document contenant 3 parties présentant des généralités sur ce que l’on peut attendre des
écoquartiers, des propositions concrètes pour le sarladais et des notes techniques et des méthodes et outils
pour le concepteur d’écoquartier.
Elle souligne que les écoquartiers répondent à une demande très forte du changement de mode de vie qui
est attendu par beaucoup, qu’il s’agit d’un marqueur d’une excellence environnementale pouvant cadrer
avec des agendas 21 de collectivités, d’un véritable outil de l’urbanisme, marqueur du 21ème siècle.
Elle rajoute que ces écoquartiers sont destinés à tirer les collectivités vers le haut, à donner une image
novatrice ou du moins à permettre de rafraichir une image un peu vieillissante.
Elle précise les grands attraits de ces écoquartiers : retrouver la vie de quartier avec les problèmes,
intérêts et richesses de mixité (fonctionnelle, sociale, générationnelle,…), consommer moins d’énergie,
consommer moins d’eau, diminuer ses déchets, mieux circuler.
Elle propose que la puissance publique se porte acquéreuse de terrains pour soutenir de telles opérations.

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une bonne idée mais que le problème est de trouver comment
traduire le concept d’écoquartier pour Sarlat et propose que la Commission Administration Générale ou
qu’une commission ad’hoc travaille sur ce sujet.
Madame COQ-LEFRANCQ indique que l’idée est de développer une stratégie foncière trouvant
dommage de laisser tomber des terrains à proximité du centre ville pour créer des réserves foncières.
Elle rajoute que cela passe par une analyse du territoire en zoomant sur l’écoquartier rural à très petite
échelle avec une ambition forte.
Monsieur le Maire indique que La Canéda pourrait être une première bonne approche par l’organisation
d’un groupe de travail avec des personnes motivées sur le sujet.
Madame ROUANNE dit que cela peut se faire au niveau de la Commission environnement de la
Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir.
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’une démarche qui articule plusieurs leviers politiques qui sont
mis à disposition.
Madame COQ-LEFRANCQ dit que cela peut être porté par la CCSPN avec la création du service
urbanisme.
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion sera engagée sur ce sujet.

La séance est levée.

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal
est affiché en mairie sur les panneaux officiels prévus à cet effet.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MARS 2015

L’an Deux Mille Quinze, le Vingt Sept Mars à Dix Huit Heures, le Conseil Municipal, à la
suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 20 mars, s’est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DE PERETTI, Maire.
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Marie-Louise MARGAT, Monsieur
Philippe MELOT, Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Franck DUVAL, Madame
Sophie COLARDEAU-TRICHET, Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Madame Jeanne
ROUANNE, Monsieur Julien VANIERE, Madame Marlies CABANEL, Monsieur Francis
LASFARGUE, Monsieur Patrick ALDRIN, Madame Gisèle FAUGERE, Monsieur Etienne
CLOUP, Madame Isabelle TEIXEIRA, Monsieur Philippe CARLE, Monsieur Bruno
PICARD, Madame Sophie KERVAUT, Monsieur Toufik BENCHENA, Madame Carole
DELBOS, Monsieur Gérald ZANIN, Monsieur Romain BONDONNEAU, Madame Hélène
COQ-LEFRANCQ, Monsieur Jean-Fred DROIN, Madame Anick LE GOFF, Monsieur Franc
CHAMPOU.
Procurations: Madame Marie-Pierre DELATTAIGNANT à Madame Marlies CABANEL,
Madame Nadine PERUSIN à Madame Sophie COLARDEAU-TRICHET, Madame
Véronique LENOEL à Madame Hélène COQ-LEFRANCQ.
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Monsieur Toufik BENCHENA

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations particulières sur le compte rendu
du 23 janvier 2015.
Madame LE GOFF souhaiterait avoir la délibération sur la motion relative au TAFTA.
Monsieur le Maire lui indique qu’elle va lui être transmise.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions diverses.
Madame COQ-LEFRANQC souhaite parler des travaux de réfection de la rue de la
République.
Madame LE GOFF voudrait présenter une motion relative à la ligne Paris-OrléansLimoges-Toulouse.
Monsieur le Maire indique que la délibération n° 2015-26 portant sur le FISAC est
proposée avec une modification sollicitée par la Commission Administration Générale
et qu’un projet de délibération est proposé en ajout concernant une demande de
financement auprès du Conseil Général sur le programme de réhabilitation des espaces
publics du Secteur Sauvegardé.
Ces projets de délibération sont dans le dossier de chacun des élus.

2015-11 - DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE D’AUDRIX DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT ET LA GESTION DE L’AÉRODROME
SARLAT-DOMME
Rapporteur : M. CLOUP
Monsieur CLOUP rappelle ce qu’est le syndicat intercommunal pour l’aménagement et la gestion de
l’aérodrome Sarlat-Domme ; il précise que cet aérodrome comporte des terrains, des hangars, qu’il est
sous tutelle de ce syndicat intercommunal qui a des locataires à savoir, entre autres, un club de modélisme
et un club de parachutistes. Il indique que ce syndicat comprend 30 communes dont celle d’Audrix qui
souhaite depuis quelques années sortir de ce syndicat mais que sous le poids des démarches le conseil
d’administration n’a jamais accepté ce retrait, retrait désormais facilité par le changement de communauté
de communes d’Audrix vers Belvès.
Le syndicat a accepté à l’unanimité ce retrait de sorte que les communes adhérentes sont invitées à
délibérer sur ce point et la délibération présentée accepte donc le retrait de la commune d’Audrix.
Monsieur le Maire souhaite faire deux remarques : la première sur le fait qu’il est difficile de s’extraire
d’un syndicat intercommunal, et la deuxième sur la compétence portuaire et aéroportuaire qui est une
compétence obligatoire des communautés de communes ; la commune n’étant pas compétente pour
adhérer à ce syndicat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le retrait de la commune d’Audrix du Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement et la Gestion de l’Aérodrome Sarlat-Domme

2015-12 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET GENERAL
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un compte administratif tout à fait présentable dans son résultat
général avec tout d’abord un excédent de 340 000 € sur un exercice difficile, puis un maintien des taux
d’imposition pour la deuxième année consécutive et enfin une poursuite du désendettement dans un
contexte déjà marqué par le désengagement de l’Etat avec la première baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement de 150 000 €, l’impact du Temps d’Activité Périscolaire de l’ordre de 130 000 € et le
relèvement des taux de TVA.
Il souligne que des investissements importants ont été réalisés avec les travaux de l’avenue Thiers,
l’informatisation des écoles en maintenant les services publics locaux.
Monsieur MELOT reprend les chiffres issus du compte administratif :
Pour les dépenses de fonctionnement:
- chapitre 011 relatif aux dépenses courantes, dépense de 3 536 000 € avec un petit excédent de
3 402 € ;
- chapitre 012 relatif aux charges de personnel et frais assimilés, dépense de 11 214 749 € avec un
excédent de 165 250 € ;
- chapitre 65, autres charges de gestion courante, dépense de 1 150 183 € et excédent de 14 051 €
- total des dépenses d’ordre de 18 835 534 €.
Pour les recettes de fonctionnement :
- chapitre 70, produits services, domaine et vente diverse, recette de 1 776 342 € avec un déficit de
51 942 €
- chapitre 73, impôts et taxes, recette de 12 089 752 € et déséquilibre de 286 247 €
- chapitre 74, dotations et participations, recette de 3 619 138 € et excédent de 60 488 €
- chapitre 75, autres produits de gestion courante, recette de 408 763 € et déséquilibre de 15 136 €
- Total des recettes de fonctionnement de 19 069 429 €.
Monsieur BONDONNEAU constate que le budget « alimentation » a doublé en deux ans et demande
pourquoi.
Monsieur MELOT précise qu’il y a eu plus de repas notamment avec le CIAS.
Sur le Sarlat Bus, Monsieur BONDONNEAU demande s’il y a eu renégociation avec Périgord Voyages.
Monsieur MELOT indique qu’il s’agit de la TVA.

Monsieur BONDONNEAU remarque également une augmentation de la « maintenance ».
Monsieur MELOT dit que cela concerne beaucoup de choses comme le matériel informatique, les
photocopieurs, les équipements et produits de la restauration municipale.
Sur les subventions aux associations, Monsieur BONDONNEAU souhaite attirer l’attention sur la baisse
de 14% de celles-ci.
Il s’interroge sur la redevance d’occupation du domaine public qui a beaucoup diminuée.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit des redevances VEOLIA, France TELECOM, ... dans les limites
fixées par la loi.
Monsieur BONDONNEAU, sur les impôts et taxes, constate, malgré le fait que la commune ait choisie de
figer le taux communal, que l’augmentation des bases a permis de compenser le manque à gagner.
Il constate que les droits de stationnement ont permis une rentrée de presque 50.000 € de plus
(préconisation de la Chambre Régionale des Comptes).
Il observe une forte augmentation du versement transport, se demandant si l’activité des entreprises sur la
commune a été plus dynamique en 2014.
Il souligne que les droits de mutation ont baissé de 100 000 € relevant que l’immobilier se trouve dans une
situation compliquée.
Pour les dépenses d’investissement, Monsieur MELOT précise que l’on peut retrouver toutes les
opérations détaillées avec leur état d’avancement et leur financement (recettes de subvention et dépenses
en cours).
Il dit que les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 929 406 € et les recettes à 4 609 946 € pour un
résultat positif de 680 540 €.
Il confirme la réduction de l’endettement.
Il souligne qu’avec les restes à réaliser, le résultat global est de 340 447 €.
Monsieur BONDONNEAU souhaite faire sa présentation du compte administratif.
Il indique le total des dépenses réelles de fonctionnement soit un peu plus de 17 000 000 € (en 2012
15 000 000, en 2013 : 16 500 000) constatant une augmentation notable des dépenses de fonctionnement,
relevant ainsi une absence de maîtrise des charges de fonctionnement essentiellement due aux dépenses de
personnel (augmentation de 29% sur les 3 dernières années).
Il souligne un total pour les recettes réelles de fonctionnement de 18 300 000 € ce qui permet un excédent
de la section de fonctionnement d’un peu plus d’1 000 000 €.
Il souligne que pour savoir si le produit de la fiscalité locale permet de dégager une marge de manœuvre
pour investir, il faut soustraire de cet excédent le remboursement du capital de la dette (pour 2014 épargne
nette négative d’environ 400 000 € alors que les communes de même niveau devraient avoir une épargne
nette positive d’environ 1 000 000 € par rapport aux ratios) précisant que la collectivité n’est donc pas
capable de dégager un autofinancement pour investir.
Monsieur BONDONNEAU indique que le report de l’exercice précèdent de 386 000 € est deux fois
moindre que l’année 2013 et dit que la situation est pire que l’année dernière pour le budget de
fonctionnement.
Concernant l’investissement, il précise que, celui-ci est en berne faute de marge d’autofinancement.
Il note que le total des dépenses réelles d’investissement s’élève à 1 600 000 € (année 2014 : 4 300 000 €)
que celui des recettes d’investissement s’élève à 3 200 000 € avec un solde positif de 1 600 000 € mais
que la collectivité a contracté en 2014 un nouvel emprunt de plus de 700 000 € et un solde d’exécution
négatif de 500 00 € ; il manquerait donc, selon Monsieur BONDONNEAU, 400 000 € en investissement
et 500 000 € en fonctionnement.
Il rajoute que le peu d’investissement a permis une réduction de la dette de 800 000 € mais précise que le
montant de l’annuité a augmenté de 7% passant de 2 000 000 à 2 300 000 €.
Il souligne également qu’à cette dette s’ajoute le montant de la dette de l’intercommunalité (10 500 000 €
en 2013 et plus 1 000 000 en 2014) qui va venir impacter la vie des citoyens.
Monsieur BONDONNEAU termine en indiquant que le compte administratif montre une gestion
budgétaire d’impuissance, que la situation s’est dégradée malgré la montée en charge de
l’intercommunalité qui s’accompagne d’une fiscalité en forte hausse.
Monsieur MELOT rappelle que la DGF a diminué mais que les salaires ont augmenté de 300 000 €.
Monsieur le Maire précise avoir rapporté devant le Conseil d’Etat des décrets sur la revalorisation des
fonctionnaires de la fonction publique et notamment de la catégorie C, que malgré l’avis défavorable de la

commission des finances, ces décrets sont sortis et qu’il s’agit donc mécaniquement de revalorisations de
situations et d’échelons.
Monsieur le Maire souligne que la vie d’une collectivité ne se résume pas à des chiffres, que c’est le
moment pour emprunter et qu’il ne faut pas baisser la garde.
Sur la masse salariale qui a augmenté, Monsieur MELOT précise que la collectivité a absorbé la Maison
de la Petite Enfance et le CCAS représentant une masse financière importante.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette présentation, constate pour la comptabilité
principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sorties, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Il vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
EXÉCUTION DU BUDGET 2014

Fonctionnement
Investissement
REPORT 2013
Fonctionnement
Investissement
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Fonctionnement
Investissement
RESTES A RÉALISER 2014
Investissement

DÉPENSES
18 835 534.57 €
3 929 406.07 €

RECETTES
19 069 429.08 €
4 609 946.58 €

SOLDES
+ 233 894.51 €
680 540.51 €

0.00 €
2 101 574.58 €

386 199.51 €
0.00 €

+ 386 199.51 €
- 2 101 574.58 €

18 835 534.57 €
6 030 980.65 €

19 455 628.59 €
4 609 946.58 €
TOTAL

+ 620 094.02 €
- 1 421 034.07 €
- 800 940.05 €

614 312.47 €
1 755 700.00 €
RÉSULTAT GLOBAL 2014

+ 1 141 387.53 €
+ 340 447.48 €

DÉTAIL DES RESTES A RÉALISER
Chapitres
Articles/Fonctions

Libellés

Opération 1 : Hôtel de Ville
2051-020
Concessions et Droits Similaires
2088-020
Autres immobilisations incorporelles
2313-020
Constructions
Opération 2 : Centre Technique Municipale
2313-020
Constructions
Opération 3 : Bâtiments communaux
2313-020
Constructions
1311-020
Etat et Etablissements nationaux
1312-020
Régions
1313-020
Départements
Opération 7 : Bâtiments scolaires
2158-211
Autre matériel
Opération 8 : Restaurants Scolaires
1313-251
Départements
Opération 10 : Cathédrale Saint Sacerdos
1311-324
Etat et établissements nationaux
1313-324
Départements
Opération 11 : Chapelle des Pénitents Blancs

Dépenses
engagées
non mandatées
12 948.46 €
2 880.00 €
8 694.00 €
1 374.46 €
1 389.00 €
1 389.00 €
9 312.48 €
9 312.48 €

Titres restant
à émettre

4 800.00 €
2 400.00 €
1 200.00 €
1 200.00 €

169.02 €
169.02 €
548 820.00 €
548 820.00 €
39 220.00 €
24 770.00 €
14 450.00 €
6 675.00 €

1313-324
Départements
Opération 15 : Équipements Sportifs
2313-412
Constructions
1331-412
Dot.Equip.des Térritoires Ruraux transférables
Opération 20 : Activités pour les Jeunes
2183-4222
Matériel de bureau et Informatique

Chapitres
Articles/Fonctions

Libellés

Opération 22 Stationnement-Mobilier Urbain
215782-821
Mobilier urbain
215783-821
Matériel de stationnement
Opération 24 : Éclairage Public
2315-814
Installations
Opération 34 : Redynamisation Centre Ville
2315-824
Installations
1321-824
Etat et établissements nationaux
1323-824
Départements
1341-824
Etat et établissements nationaux
Opération 35 : Musée-Œuvres et Objets d’Art
2051-322
Concessions et Droits Similaires
Opération 36 : Festivités
2158-024
Autres Matériel
Opération 43 : Chapelle Pénitents Bleus
2313-324
Constructions
Opération 44 : Chapelle Bon Encontre
2313-324
Constructions
Opération 46 : Réhabilitation du Secteur Sauvegardé
2315-824
Installations Techniques
Opération 47 : Petite Enfance
2158-642
Autres installations, matériel, outillage
2158-643
Autres installations, matériel, outillage
2051-644
Concessions et Droits Similaires
2313-645
Constructions
TOTAUX

3 000.96 €
3 000.96 €

6 675.00 €
9 230.00 €
9 230.00 €

440.59 €
440.59 €

Dépenses
engagées
non mandatées
3 988.70 €
1 176.00 €
2 812.70 €
32 260.58 €
32 260.58 €
318 823.00 €
318 823.00 €

Titres restant
à émettre

1 146 955.00 €
151 770.00 €
858 955.00€
136 230.00 €

15 084.00 €
15 084.00 €
13 144.03 €
13 144.03 €
2 334.96 €
2 334.96 €
3 672.00 €
3 672.00 €
182 206.19 €
182 206.19 €
15 538.50 €
198.60 €
297.90 €
1 080.00 €
13 962.00 €
614 312.47 €

1 755 700.00 €

2015-13 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE « EAU »
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du compte administratif du tableau ci-dessous.
Avec les réserves constituées, il dit que des travaux vont débuter prochainement chemin du Plantier, sans
emprunt.
Monsieur le Maire se retire pour le vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette présentation et constate pour la comptabilité
principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sorties, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Il vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES
Exploitation
228 518.41 €
Investissement
216 092.21 €
REPORT 2013
Exploitation
Investissement
- 126 994.62 €
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
228 518.41 €
Investissement
343 086.83 €
RESTES A REALISER 2014
Investissement
73 038.57 €

RECETTES

SOLDES

346 429.60 €
333 552.54 €

+ 117 911.19 €
+ 117 460.33 €

+21 536.10 €

+21 536.10 €
- 126 994.62 €

367 965.70 €
333 552.54 €
TOTAL

+ 139 447.29 €
- 9 534.29 €
+ 129 913.00 €

12 173.10 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014

-60 865.47 €
69 047.53 €

2014-14 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE
« ASSAINISSEMENT »
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du compte administratif du tableau ci-dessous.
Monsieur BONDONNEAU demande si des négociations ont été engagées puisque la collectivité arrive en
fin de contrat avec le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et suggère une municipalisation
de la gestion du service.
Monsieur MELOT répond que des négociations sont en cours et que la délégation de service public est
presque finalisée.
Monsieur le Maire se retire pour le vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette présentation et constate pour la comptabilité
principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sorties, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Il vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES

RECETTES

Exploitation
212 041.42 €
514 846.67 €
Investissement
378 825.91 €
503 216.07 €
REPORT 2013
Exploitation
900 271.95 €
Investissement
183 415.37 €
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
212 041.42 € 1 415 118.62 €
Investissement
562 241.28 €
503 216.07 €
RESTES A REALISER 2014
Investissement
55 134.87 €
EXCÉDENT GLOBAL 2014

9 189.15 €

SOLDES
+ 302 805.25 €
+ 124 390.16 €
+ 900 271.95 €
- 183 415.37 €
+ 1 203 077.20 €
- 59 025.21 €
+ 1 144 051.99 €
- 45 945.72 €
+ 1 098 106.27 €

2015–15 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE « PÔLE
EMPLOI »
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire signale que Pôle Emploi a déposé un permis de construire pour de nouveaux locaux
route de Campagnac.
Monsieur MELOT reprend les chiffres du compte administratif du tableau ci-dessous.
Monsieur le Maire se retire pour le vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette présentation et constate pour la comptabilité
principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sorties, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Il vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES RECETTES
Exploitation
Investissement
REPORT 2013
Exploitation
Investissement

34 817.96 €
37 786.48 €
0.00 €
0.00 €

68 528.07 €
26 999.00 €

SOLDES
33 710.11 €
- 10 787.48 €

32 852.76 €
19 083.40 €

32 852.76 €
19 083.40 €

101 380.83 €
46 082.40 €
TOTAL

66 562.87 €
8 295.92 €
74 858.79 €

RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
Investissement

34 817.96 €
37 786.48 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014

74 858.79 €

2015-16 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE
« EGLISE SAINTE MARIE »
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du compte administratif du tableau ci-dessous.
Il rappelle l’incident en fin d’année sur la plaque de verre de l’ascenseur panoramique.
Monsieur BONDONNEAU dit qu’il s’agit d’un projet structurellement déficitaire.
Monsieur le Maire précise que, sur la billetterie, il s’agit d’un service payé à l’office du tourisme mais il
souhaite que la convention soit revue.
Il rajoute que le but est d’arriver à l’équilibre et au remboursement de la dette qui est de 75 000 € en
capital.
Monsieur le Maire s’interroge sur une piste concernant l’intérieur de l’Eglise qui appartiendrait au
domaine privé et qui pourrait être concédé aux occupants des six box.
Il dit rester convaincu que l’ascenseur est un produit de promotion de la ville.
Monsieur DUVAL informe que la ville de Sarlat a accueilli, en 2014, 182 équipes journalistiques dont une
vingtaine sur l’ascenseur et généré 7 200 000 € de retombées de couverture médiatique.
Il rajoute que l’estaminet Porret pourrait également être une piste sérieuse pour générer des recettes.
Monsieur le Maire se retire pour le vote.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette présentation et constate pour la comptabilité
principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sorties, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Il vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES
Exploitation
139 157.40 €
Investissement
92 124.18 €
REPORT 2013
Exploitation
0.00 €
Investissement
11 035.43 €
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
139 157.40 €
Investissement
103 159.61 €

RECETTES

SOLDES

151 702.78 €
33 542.75 €

12 545.38 €
- 58 581.43 €

27 287.56 €
0.00 €

+ 27 287.56 €
-11 035.43 €

178 990.34 €
33 542.75 €
TOTAL

+ 39 832.94 €
- 69 616.86 €
-29 783.92 €
-29 783.92 €

DÉFICIT GLOBAL 2014

2015-17 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE
« CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES»
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du compte administratif du tableau ci-dessous.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette présentation et constate pour la comptabilité
principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sorties, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
Il vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES RECETTES
Exploitation
Investissement
REPORT 2013
Exploitation
Investissement

953 375.33 €
105 778.80 €

RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
953 375.33 €
Investissement
105 778.80 €

865 645.17 €
100 772.62 €
27 231.01 €
31 609.93 €

SOLDES
-87 730.16 €
-5 006.18 €
+ 27 231.01 €
+ 31 609.93 €

892 876.18 €
-60 499.15 €
132 382.55 €
26 603.75 €
TOTAL -33 895.40 €

DÉFICIT GLOBAL 2014

-33 895.40 €

2015-18 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 : VILLE, EAU,
ASSAINISSEMENT, POLE EMPLOI, EGLISE SAINTE MARIE ET CENTRE CULTUREL ET
DE CONGRES
Rapporteur : M. le Maire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2014 y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l’exécution des
Budgets Primitifs 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité
des valeurs inactives.
Il dit que les restes à réaliser en recettes d’investissement portés aux Comptes Administratifs 2014
constituent des recettes certaines qui peuvent être supérieures aux prévisions budgétaires et déclare que les
Comptes de Gestion relatifs aux budgets Commune, Eau, Assainissement, Pôle Emploi, Église Sainte
Marie et Centre Culturel et de Congrès dressés, pour l’exercice 2014 par Madame le Receveur-Percepteur,
visés et certifiés conformes n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

2015-19 - BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE POUR L’ANNEE 2014
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire indique qu’actuellement une étude est engagée, avec une procédure d’évaluation des
Domaines, sur la situation immobilière de la ville de Sarlat avec un certain nombre de terrains nus et
bâtiments dits inutiles qui pourraient être proposés à la vente (centre hippique, musée aquarium, terrain du
Pignol,…).
Monsieur BONDONNEAU dit partager cette idée de faire le point sur ce qui pourrait être mis en vente et
souligne qu’il serait utile que cet argent issu des ventes soit utilisé pour un investissement purement
identifié et non pas noyé dans le fonctionnement.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté ci-dessous :
DÉCISIONS –ACQUISITIONS :
N° de
délibération

Nature,
Surface

2014-10

Terrain
206m²

2014-11

Terrain
998m²

Références
Situation
cadastrales
BI425
BI426
Cour du Cloître
BI427
Lieu-Dit La Lande du
CL54
Cambord

Nom du cédant
Mmes
BOURGENOT&
DOUCET
Mr Gérard
GOSSARD

Conditions
financières
28 428 €
15 €

DÉCISION – CESSIONS
N° de
délibération
2014-11

Nature,
Surface
Terrain
608m²

Références
Situation
cadastrales
Lieu-Dit La Lande du
CL27
Cambord

Nom de
l’acquéreur
Mr Gérard
GOSSARD

Conditions
financières
15 €

RÉALISATION – ACQUISITIONS
N° de
délibération
2012-23
(CM du 14
septembre
2012)

Nature,
Surface
Terrain
416 m²

Références
Situation
cadastrales

Nom du cédant

Conditions
financières

AS749

Monsieur
DESPLAT JeanFrançois

1€

Péchauriol

RÉALISATION – CESSIONS
N° de
délibération
2013-100

Nature,
Surface
Terrain
920m²

Références
Situation
cadastrales
Rue Jean-Baptiste
BL585
Delpeyrat

Nom de
l’acquéreur

Conditions
financières

SCI du Plantier

100 000 €

2015-20 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire dit aborder pour la première fois la construction d’un budget dans les circonstances
actuelles avec notamment la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, dotations qui permettaient une
répartition sur l’ensemble du territoire national avec quelques péréquations permettant d’assurer le
fonctionnement des communes. Il précise que c’est plus difficile pour les territoires ruraux qui ont mis en
place des services et pris de nouvelles compétences comme l’urbanisme.
Il souligne également que cette baisse drastique programmée s’est faite sans aucune concertation.
Il indique, sans avoir le chiffre officiel, qu’il s’agit de presque de 310 000 € qui vont être supprimés et que
la collectivité se trouve dans une situation où il faut augmenter la fiscalité locale, soit diminuer les
investissements, ou soit diminuer les dépenses de fonctionnement, ce qui touche alors aux services publics
mis en place.
Monsieur le Maire dit prendre le parti de préserver les services et qu’il faut s’engager dans une nouvelle
organisation administrative des territoires avec une orientation sur les services publics.
Il signale que la chute des dotations de l’Etat prive les collectivités de certains moyens d’action et rappelle
que cette baisse devrait passer, en l’état des informations actuelles, de 1,5 milliards d’euros en 2014 à 11
milliards d’euros sur la période de 2015 à 2017.
Monsieur le Maire souligne que ce contexte comporte un double risque : un risque d’impasse budgétaire
(se traduisant par un déficit de la section de fonctionnement et une incapacité à couvrir l’annuité en capital
de la dette avec des ressources propres) et un risque économique et social puisque la DGF affecte les
recettes avec une baisse du niveau d’investissement.
Il dit que les collectivités portent 70% de l’investissement public local et qu’il s’agit d’un vrai débat de
fond lié aussi à la capacité de désendettement.
Il souligne que la volonté de préserver un équilibre financier contraint la collectivité à renouveler son
cadre d’action en réduisant des dépenses de fonctionnement comme les subventions aux associations ou
en réduisant des effectifs,….
Il précise que ce contexte affecte l’équilibre budgétaire, la DGF pour la ville de Sarlat passant de
1 700 000 € en 2011 à 638 000 € en 2017 et que cet impact défavorable cumulé de 2014 à 2017, estimé à
1 100 000 €, peut être rapproché mathématiquement du budget annuel du Centre Culturel, du budget pour
le sport et la jeunesse, du budget consacré aux 95 associations sarladaises, à la caisse des écoles et à
l’organisation des transports scolaires et du Sarlat Bus, mais également à un doublement des tarifs des
familles pour la crèche, le centre de loisirs, la halte garderie, la restauration scolaire, le transport scolaire
et le temps périscolaire.
Monsieur le Maire dit qu’il n’est pas dans son intention de remettre en cause ces services au public pour
financer cette impasse financière.
Il rajoute que le désengagement de l’Etat s’effectue aussi à travers l’augmentation de la TVA, la réduction
des allocations compensatrices fiscales, le transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme ou la
mise en œuvre contrainte des rythmes scolaires.
Il souligne à nouveau la volonté de la collectivité pour le maintien et la réorganisation des services de
manière concertée avec les personnels.
Monsieur le Maire dit que pour préserver des marges de manœuvres il faudra s’orienter sur différents
points :
- Une gestion de la dette et la poursuite du désendettement à moyen terme (profil virtuel d’extinction
de la dette en 2022 en supposant qu’il n’y ait plus d’emprunt)

Il précise qu’il faudra se fixer une limite d’emprunt entre 700 000 € et 800 00 € par an et rajoute que la
chute brutale de l’annuité de 1 619 000 € en 2011 à 872 000 € en 2023 fera une dette en 2023 de
1 800 000 € (quasiment nulle) avec une capacité d’emprunt meilleure (annuité divisée par 2).
Il dit que, pour le prochain budget, il est envisagé le remboursement de 1 600 000 € de la dette et
d’emprunter environ 800 000 € diminuant ainsi de 800 000 € la dette ; il dit que la collectivité essaie de
faire en sorte que le remboursement de l’emprunt soit supérieur au nouvel emprunt contracté.
- L’élargissement des bases d’imposition et le transfert fiscal de l’Etat.
Il précise que ces bases ont été revalorisées de 0,9% et qu’un inventaire des bases d’imposition et valeurs
locatives a été opéré par la CCSPN.
Monsieur le Maire dit s’interroger réellement sur un relèvement de ces taux sur les 3 années de baisse des
dotations de l’Etat.
- Le renouvellement de la stratégie immobilière, déjà évoqué, avec pour objectif de réaliser un actif
de manière à le transférer sur de l’investissement et non sur du fonctionnement.
- L’organisation et l’efficience des services avec la maitrise des effectifs et l’évaluation des
organisations et des fonctions des services (exemple : gestion directe du Raz Haut, fusion des services
sports et espaces verts,…) mais aussi le renforcement de la qualité de vie au travail.
Monsieur le Maire dit constater des cloisonnements dans les services (plan de formation 2015 avec le
CNFPT portant sur la relation au travail et sur une sensibilisation aux enjeux et problématiques des
collectivités pour une meilleure compréhension et appropriation interne collectives).
- L’évaluation, la redéfinition et la maitrise de la mutualisation
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une obligation légale de fixer un bilan de la mutualisation qui
donne lieu à un coefficient de mutualisation servant au calcul de la DGF intercommunale.
Il insiste sur le fait de regarder de près cette mutualisation et faire une estimation réelle du service rendu
rappelant qu’il existe une convention avec la CCSPN à hauteur de 65 000 € et précisant que celle-ci ne
reflète pas la réalité des services puisque de plus en plus de services apportent leur concours aux autres
communes et à la CCSPN.
- La suspension du pacte financier avec la CCSPN avec la Dotation de Solidarité Communautaire
qui peut évoluer.
- La rationalisation des dépenses dans le soutien à la vie associative et la performance énergétique
Monsieur le Maire indique qu’il y a des équilibres évidents à rétablir et que les différentes situations
seront vues point par point, l’objectif étant de ne pas trop toucher le tissu associatif qui représente le
prolongement des activités de la collectivité et des services publics, certains se révélant indispensables.
Concernant la performance de gestion, il précise la nécessité des accompagnements par des cabinets.
Sur la performance énergétique, il souligne les économies réalisées (bilan énergétique : 58 000 €
remboursés, groupement d’achat pour le gaz : gain de 8 000 € par an, évaluation et négociation du marché
d’exploitation de chauffage : gain de 25 000 € par an).
En conclusion, Monsieur le Maire dit que le choix qui est fait est un budget au service de tous avec 5
articulations :
→ Confirmer l’éducation et la citoyenneté, l’enfance, la jeunesse et le sport comme premier pilier
financier de la ville de Sarlat
→ Accompagner le développement économique et commercial à travers : l’ouverture d’un dispositif
d’aide aux commerçants modernisant leur outil de production dans le cadre d’une opération urbaine
associant l’Etat (programme FISAC), le Conseil Régional et le Conseil Général ; la mise en œuvre d’une
révision simplifiée du PLU pour des projets économiques (le Pontet, Madrazès…) ; l’étude de faisabilité
du projet d’extension du centre culturel pour proposer une structure d’accueil du tourisme d’affaire ; la
réalisation de la pépinière d’entreprises dans les anciens locaux de la SEITA (CCSPN) ; l’étude préalable
à l’extension de la zone d’activités de Vialard (SIDES) et l’aménagement de la Borne 120 à compter de
septembre 2015 (CCSPN).
→ Garantir la qualité du cadre de vie de proximité et la tranquillité publique par l’engagement d’un
nouveau plan de modernisation de la voirie (réfection rue Jean Jaurès), la poursuite de l’effacement de
réseaux et l’amélioration du réseau d’éclairage public (Temniac, avenue de Selves…), les travaux
d’extension des réseaux eau et assainissement chemin du Plantier, la mise en place d’un plan de
désherbage sur le territoire communal avec de nouvelles techniques raisonnées associant 3 services

municipaux, la création d’un conseil intercommunal de prévention de la délinquance et installation d’un
dispositif de vidéo protection.
→ Développer l’action de proximité dans les quartiers avec le nouveau positionnement du service
citoyenneté/jeunesse/sport dans les quartiers à travers des animations et un accompagnement à la mise en
œuvre de projets, la mise en place d’équipements (boites à lire, amélioration aires de jeux,…), le
partenariat Dordogne habitat et des initiatives prises (journal des enfants des quartiers, bourse aux jouets,
soirées contes,…).
→ Conforter l’attractivité et le dynamisme urbain avec les événements hors saison, l’étude de
faisabilité de la construction de WC publics sur la place de la Grande Rigaudie, un plan de circulation
avec la modernisation de la signalétique, le développement de nouveaux partenariats notamment avec le
festival du théâtre (évolution en 2016 2017 sur de nouveaux lieux), des études préalables à la rénovation
du patrimoine dont budget n’a pas été touché, (maison de la Boetie, chapelle Bon Encontre, ancien
Evêché, chapelle des Pénitents Blancs), des actions partenariales avec l’association des commerçants,
l’aménagement avec l’Office de Tourisme de la cour du cloître, des manifestations événementielles
notamment hors saison et implantation d’une nouvelle activité commerciale dans l’ancien « estaminet
Jacky Porret ».
Monsieur le Maire termine en indiquant que dans cette période il va falloir prendre de nouvelles initiatives
dans les modes de gestion, être créatif dans un nouveau contexte économique.
Madame LE GOFF rappelle avoir souvent dénoncé un lien entre les décisions nationales, la politique
d’austérité ménée par chaque gouvernement successif et les répercussions concrètes sur la gestion des
collectivités territoriales mais également dénoncé la baisse des dotations aux collectivités les obligeant à
faire des coupes budgétaires douloureuses pour la population, l’activité économique et l’emploi.
Elle souligne que la France vient d’accepter, sous contrainte de l’Europe, 30 milliards d’économies
supplémentaires dont 4 milliards pour 2015 avec des conséquences sur toutes les collectivités locales.
Elle rajoute que l’Etat doit réorienter ses politiques en direction des collectivités territoriales et que sans
changement les assemblées d’élus ne servent à rien sinon à faire des ajustements à la marge, qu’il ne faut
pas se contenter d’une protestation de principe car la responsabilité des élus est engagée.
Elle dit être en opposition avec la manière de gérer cette situation qui met en en œuvre l’austérité dans la
gestion communale et invite les élus à agir, comme d’autres élus en 2004 en Creuse ont pu le faire pour
défendre les services publics en voie de disparition en milieu rural, à présenter collectivement leur
démission afin d’alerter les populations sur l’impasse et l’impuissance dans lesquelles les élus sont placés.
Monsieur le Maire dit que les communes ne peuvent plus prendre en charge des compétences qui
devraient rester aux départements et qui obligent la création de nouveaux services mais il n’est pas
d’accord sur le fait de mettre en œuvre l’austérité et déclare, bien au contraire, vouloir préserver une vie
comparable à celle des autres concitoyens.
Monsieur BONDONNEAU souligne que ce débat d’orientation budgétaire présente un mélange
d’évidences que l’on ne peut que partager et dit y trouver des pistes sérieuses et raisonnables pour tenter
de limiter les dépenses de fonctionnement (mutualisation, décloisonnement des services).
Il précise que la baisse de la DGF ne représente que 1,6% des recettes de fonctionnement pour Sarlat
entre 2014 et 2015.
Il considère qu’il s’agit d’une bonne chose de participer à l’effort de redressement des comptes publics,
précisant qu’à l’échelle macro économique on peut penser que l’austérité n’est pas forcément une solution
pertinente, mais que la méthode, pour gérer l’argent public, de dépenser l’argent que l’on n’a pas, n’est
pas bonne.
Monsieur BONDONNEAU souhaite savoir si la dépense relative à la sécurisation de la rue Lucien Dubois
a bien été inscrite.
Monsieur le Maire indique être en possession d’un devis de 50 000 € pour refaire le trottoir mais que la
difficulté réside dans la mise aux normes de celui-ci.
Monsieur VANIERE indique que la mutualisation est une opportunité pour les agents et que les 4
milliards d’économie ne vont pas impacter les communes.
Il souligne l’intérêt d’un travail de fond pour une gestion sur le long terme.
Monsieur CHAMPOU, reprenant l’idée de démission collective du conseil municipal, souligne que la
situation n’est pas une fatalité et que chacun doit faire, au-delà des quelques différences politiques, bouger
les choses ; il précise que proposer d’envisager une démission collective du conseil municipal ne signifie

pas ne pas vouloir « mettre les mains dans le cambouis » mais alerter la population et l’Etat sur le fait qu’il
n’est plus possible de continuer comme cela localement.
Madame COQ-LEFRANCQ souligne que les baisses de dotations affectent toutes les communes.
Elle revient sur la priorité donnée dans le débat sur l’éducation et la citoyenneté tout en indiquant que les
associations vont cependant être touchées par la baisse des subventions.
Monsieur le Maire répond que l’éducation est déjà le premier budget de la ville avec des services directs
apportés aux sarladais et la prise de relais des associations.
Madame COLARDEAU-TRICHET souligne, notamment au niveau de la caisse des écoles, une prise de
conscience des problèmes financiers (organisation de manifestations pour récolter de l’argent).
Monsieur KNEBLEWSKI rappelle que les subventions aux associations vont effectivement baisser mais
qu’il faut aussi prendre en considération le versement d’aides indirectes (les mises à disposition de
personnel pour 40 000 €, la location des stades pour 16 000 €, la gestion des fluides pour 143 560 €) pour
200 000 €.
Il rajoute ne pas être certain que dans les villes de plus de 10 000 habitants il y ait un tel versement de
subventions.
Monsieur le Maire dit à nouveau que la situation des associations sera regardée point par point pour une
répartition équilibrée et équitable des subventions (nature de l’activité, nombre d’adhérents, rôle social et
éducatif, type de public, nombre de sarladais, rayonnement,…).
Madame ROUANNE précise qu’aucune association n’a de difficultés de trésorerie, qu’elles ont une bonne
gestion et qu’elles ont pour la plupart besoin du soutien moral et logistique de la collectivité.
Madame MARGAT, sur le fond du débat, dit que l’austérité n’est pas un mode de gestion ni de
gouvernance mais que la création de richesses par d’autres voies et la redistribution des richesses doit être
le but de la gouvernance d’une démocratie, que chacun doit se donner les moyens pour avancer et qu’il
n’y a pas d’autres solutions pour bien vivre ensemble et pour partager.
Le Conseil Municipal ayant débattu des orientations budgétaires 2015 prend acte et dit que les dispositions
de l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été appliquées pour le budget de
l'exercice 2015.

2015-21 - SECTEUR SAUVEGARDE - DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX 2015
Rapporteur : M. MELOT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de réhabilitation du Secteur Sauvegardé dont le
montant est estimé à 227 365 € HT (tranche conditionnelle 1) et le plan de financement tel que présenté.
Il sollicite l’Etat au titre de la DETR à hauteur de 40% et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à cette demande.

2015-22 - TARIFS DES SERVICES PUBLICS – LOCATION DE SALLES, GALERIES ET
ENFEUS
Rapporteur : Mme ROUANNE
Madame ROUANNE précise qu’il s’agit d’une évolution classique des tarifs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer, à partir du 1er avril 2015, les tarifs des locations des
galeries d’exposition, des salles municipales et des enfeus conformément aux tableaux et conditions
définies ci-dessous :

LOCATION DES GALERIES D’EXPOSITION
Galerie MALRAUX
Période d’exposition

Du 03 au 16 Avril
Du 17 au 30 Avril
Du 1er au 14 Mai
Du 15 au 28 Mai
Du 29 Mai au 11 Juin
Du 12 au 25 Juin
Du 26 Juin au 09 Juillet
Du 10 au 23 Juillet
Du 24 Juillet au 06 Août
Du 07 au 20 Août
Du 21 Août au 03 Septembre
Du 04 au 17 Septembre
Du 18 Septembre au 1er Octobre

Tarifs TTC 2015
180 €
180 €
200 €
200 €
250 €
250 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
250 €
250 €

Galerie LA BOÉTIE
Période d’exposition

Du 03 au 16 Avril
Du 17 au 30 Avril
Du 1er au 14 Mai
Du 15 au 28 Mai
Du 29 Mai au 11 Juin
Du 12 au 25 Juin
Du 26 Juin au 09 Juillet
Du 10 au 23 Juillet
Du 24 Juillet au 06 Août
Du 07 au 20 Août
Du 21 Août au 03 Septembre
Du 04 au 17 Septembre
Du 18 Septembre au 1er Octobre

Tarifs TTC 2015
180 €
180 €
200 €
200 €
250 €
250 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
250 €
250 €

Galerie PEYROU
Période d’exposition

Du 03 au 16 Avril
Du 17 au 30 Avril
Du 1er au 14 Mai
Du 15 au 28 Mai
Du 29 Mai au 11 Juin
Du 12 au 25 Juin
Du 26 Juin au 09 Juillet
Du 10 au 23 Juillet
Du 24 Juillet au 06 Août
Du 07 au 20 Août
Du 21 Août au 03 Septembre
Du 04 au 17 Septembre
Du 18 Septembre au 1er Octobre

Tarifs TTC 2015
180 €
180 €
200 €
200 €
250 €
250 €
310 €
310 €
310 €
310 €
310 €
250 €
250 €

Galerie PLAMON – Salle 1
Période d’exposition

Tarifs TTC 2015

La quinzaine

300 €
Galerie PLAMON – Salle 2
Période d’exposition

Tarifs TTC 2015

La quinzaine

400 €

EXPOSITIONS A L’ANCIEN ÉVÊCHÉ
Autres expositions associatives :
Salle Molière

600€ pour 2
semaines

Salle Saint Exupéry

300€ pour 2
semaines

Salle Tarde

300€ pour 2
semaines

LOCATION DES SALLES DE L’ANCIEN EVECHE EN DEHORS DES EXPOSITIONS
Dénomination

Type de Location

Tarifs 2015 TTC

Salle Molière

Récréative - Journalier
Simple réunion

210,00 €
120,00 €

Salle Saint-Exupéry

Tarif journalier

110,00 €

Salle Jean Tarde

Tarif journalier

60,00 €

Salle Molière
Salle Saint Exupéry

Forfait

280,00 €

Salles de l’Ancien Evêché (3)

Forfait

350,00 €

LOCATION DES ENFEUS
Groupes, Troupes et Associations Sarladaises
Mise à disposition d’un éclairage simple et d’un technicien
Son Option 1 – Avec un technicien – Diffusion simple
Son Option 2 – Avec un technicien – Diffusion avec retour
Matériel de Lumière – Option 3 – avec deux techniciens

FORFAIT 2015 TTC
100 €
225 €
350 €
350 €

Groupes, Troupes et Associations Extérieures
Matériel de Lumière, diffusion son avec retour et deux
techniciens

600 €

- Les associations sarladaises bénéficieront de la gratuité des salles de l’Ancien Evêché pour
toute manifestation à but non lucratif, une fois par an, sous réserve de la disponibilité des salles.
- Une majoration de 100 € sera appliquée lorsque la Mairie fournit la prestation SSIAP (Service
Sécurité Incendie Assistance aux Personnes).

2015-23 - CONVENTIONS D’OBJECTIFS AVEC LES ASSOCIATIONS - FESTIVAL DU FILM
Rapporteur : Mme ROUANNE
Madame ROUANNE rappelle que le Festival du Film fait parti des associations soutenues par la ville de
Sarlat sur la base d’une subvention supérieure à 23 000 € et qu’à partir de ce seuil, l’octroi de la
subvention doit être assorti d’une convention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le projet de convention avec l'association du Festival du
Film et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

2015-24 - BUDGET GENERAL - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur KNEBLEWSKI dit qu’une subvention exceptionnelle de 500 € est attribuée à l’Association
sportive des Portugais de Sarlat permettant au club de faire face à une perte de recette en raison de
l’impossibilité d’utiliser son club house, suite à un incendie
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement de la subvention dans les conditions cidessous et s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget 2015 :
Association
Association Sportive des Portugais
de Sarlat

Objet de la subvention
Subvention Exceptionnelle

Montant
500.00 €

2015-25 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL – AIDES DIRECTES - FISAC
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE rappelle que le développement économique et commercial prend notamment la forme
du dispositif FISAC – Aides Directes dans le cadre d’une opération dite Opération Urbaine Collective et
que le Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) vise à contribuer au
financement des actions de nature à concourir au développement des commerces de proximité et de
l’artisanat.
Elle précise que les subventions permettent le financement de trois types d’actions :
Les actions de fonctionnement portées par les associations de commerçants comme par exemple
les opérations de communication et de promotion, les évènements et manifestations ayant un
impact commercial, la création de sites internet, les diagnostics et les formations, les démarches
qualité, le recrutement d’animateurs…
Les programmes d’investissement d’aménagements urbains portés par les collectivités locales
Les actions d’investissement réalisées par les commerçants et artisans comme par exemple la
rénovation des vitrines et les aménagements destinés à faciliter les accès aux handicapés et tous
investissements inscrits dans un règlement d’intervention établi en partenariat entre la collectivité
et l’association des commerçants et validé par les services de l’Etat (aides directes aux entreprises).
Elle indique qu’en août 2010, la ville de Sarlat a déposé un nouveau dossier pour une dernière tranche
dérogatoire et par décision ministérielle du 2 avril 2012, a obtenu le bénéfice de crédits, portant sur le
soutien au programme d’animation de l’association des commerçants et a un programme d’aides directes à
la modernisation de l’outil de production des commerçants.
Elle souligne que les principales caractéristiques et conditions de mise en œuvre du programme d’aides
directes sont les suivantes :
Montant des dépenses des commerçants éligibles 560 000 € HT avec financement FISAC (84 000 €
soit 15%) et contre partie des collectivités associées à l’opération à savoir le Conseil Régional
Aquitaine, le Conseil Général de la Dordogne et la ville de Sarlat.
Attribution des aides conformément à un règlement d’attribution après instruction des demandes par
la CCI et décision d’un Comité de Pilotage associant les financeurs (règlement intérieur joint) :
Périmètre géographique : Sarlat
Dépenses subventionnables : travaux de modernisation des vitrines et devantures,
modernisation du point de vente, travaux de mise aux normes accessibilité handicapés, travaux
intérieurs et extérieurs permettant la création d’un accès distinct entre le commerce en rez-dechaussée et les logements à l’étage, investissements liés à l’ensemble des technologies
numériques conçues pour la promotion des commerces.
Montant de l’aide : plafond des investissements subventionnables de 30 000 € HT, taux
d’intervention de 30% pour les investissements jusqu’à 15 000 € puis de 20% entre 15 000 € et
30 000 € plafond de l’aide fixé à 6 000 €.

Elle précise également que le Département de la Dordogne affecte une enveloppe de 32 000 € à
l’attribution de subventions aux différentes entreprises artisanales et commerciales au titre de cette
opération.
Madame VALETTE dit que la concrétisation du volet « Aides Directes FISAC » implique la signature
d’une Convention entre le Conseil Général et la ville de Sarlat et que la délibération vise à approuver cette
convention qui sanctuarise une enveloppe de 32 000 € du Conseil Général.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention à intervenir entre le Département de la
Dordogne et la ville de Sarlat, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Opération Urbaine Collective de
Sarlat et le règlement d’attribution des aides directes.
Il autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention au nom et pour le compte de la ville de Sarlat.

2015-26 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL – FISAC – ATTRIBUTION
AIDES DIRECTES
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE indique qu’au terme du premier Comité de Pilotage FISAC - Aide directes, une
dizaine de candidatures ont été étudiée et que le Conseil Général et la ville de Sarlat ont souhaité
accompagner financièrement ces dossiers.
Elle dit que la délibération concrétise le versement de trois subventions pour la ville de Sarlat :
Bénéficiaire
Le Bled
M. Mohamed Khader
SARL Roland Mertz
Périgord Espace Bleu
M. Thierry Delord

Nature de l’opération
Aménagement vitrine-vantaux
éclairage – modernisation salle de
restauration
Changement de vitrine
Réfection du point de vente

Montant des
travaux éligibles

Subvention
communale

25 866,28 €

3 000 €

12 467,00 €

1 870 €

21 500 €

2 900 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’octroi de ces subventions et dit que les modalités
d’attribution sont les suivantes :
- La liquidation de la subvention sera faite à la demande de l’entreprise bénéficiaire auprès de l’exécutif
communal.
- Le versement de ladite subvention interviendra sur présentation par l’entreprise bénéficiaire de pièces
justificatives.
Il dit que les crédits sont prévus aux budgets.

2015-27 - SECTEUR SAUVEGARDE
TOURISTIQUE CONSEIL GENERAL
Rapporteur : M. MELOT

–

SUBVENTION

FONDS

D’INTERVENTION

Monsieur MELOT rappelle que le la dernière phase du programme de réhabilitation des espaces publics du
Secteur Sauvegardé porte sur trois espaces, deux dans le secteur Est et un dans le secteur Ouest du secteur
sauvegardé :
SECTEUR EST
SECTEUR OUEST
Rue des Armes
Rue Lavergne de l’Isle
Rue Papucie
Rue Magnanat
Rue de la Charité
Rue de la Cuze
Rue de l’Olivier
Il précise que ce programme de réhabilitation garantit la valorisation du cœur historique et médiéval de
Sarlat et contribue à son attractivité touristique.

Il dit que le Département de la Dordogne peut soutenir financièrement l’opération dans le cadre du FIT, en
complément de l’affectation partielle du contrat de ville 2011.2014 (168 820 €) dans la limite de 40% du
coût de l’opération et qu’il est donc proposé de solliciter le Département selon le plan de financement
suivant :
Total général définitif arrondi : 630 000 € HT
Tranche ferme
En cours de réalisation
Tranche conditionnelle n°1
Programmation 2015 – 2016
Tranche conditionnelle n°2
Programmation 2015 – 2016
Financements :
• Département contrat de ville
• DETR (tranche conditionnelle 1)
• Département FIT
• Autofinancement

170 705.61
227 365.83
233 634.08

168 820 € : 26,80 %
90 946 € : 14,43 %
83 180 € : 13,20 %
287 054 € : 45,57 %
630 000 € HT

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le programme d’aménagement et de réhabilitation des
espaces publics du Secteur Sauvegardé et le plan de financement de l’opération ;
Il sollicite le concours financier du Département au titre du Fonds d’Intervention Touristique dans les
conditions exposées et autorise Monsieur le Maire à engager l’ensemble des procédures et démarches
assurant la concrétisation de la présente décision.

Questions diverses
- Madame LE GOFF présente un projet de motion transmise par l’association « Urgence Ligne ParisOrléans-Limoges-Toulouse ».
Elle souligne une mobilisation citoyenne très forte.
Monsieur le Maire propose d’adopter la motion suivante :
« L’Assemblée Générale de l’association « Urgence Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse », réunie le 11
octobre 2014 à UZERCHE tient à rappeler unanimement (moins une voix) la nécessité actuelle et future de
la ligne naturelle Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT).
Pour une desserte équilibrée de tous nos territoires, pour des raisons écologiques (réduction des gaz à effet
de serre) sociales (prix du billet), pour compléter voire désaturer les lignes LGV, pour développer le fret
ferroviaire, la ligne POLT est indispensable à l’activité économique de nos territoires mais également de
l’ensemble de notre pays.
Pour ces raisons l’intégrité de la ligne de Paris à Toulouse doit être préservée. Ce serait une erreur majeure
et la preuve d’une stratégie à courte vue de vouloir tronçonner cette radiale d’intérêt national de 713 kms.
Nous saluons les conclusions du rapport « Mobilité 21 », approuvées par le gouvernement en juillet 2013
d’accorder la priorité au réseau classique et plus particulièrement à 4 grandes lignes de Trains d’Equilibre
du Territoire (TET) dont la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.
Nous saluons les décisions du Ministre de préserver pour POLT son statut de ligne nationale
d’aménagement du territoire ; de doubler les crédits de RFF (1 milliard d’euros sur 10 ans) pour l’entretien
des infrastructures ; de moderniser les matériels roulants y compris par l’achat de matériel neuf.
Nous saluons sa décision de janvier 2014 de créer un Comité de Pilotage pour mener l’ensemble de cette
modernisation et élaborer un schéma directeur de la ligne.

Notre association sera particulièrement attentive à la mise en œuvre de ces décisions dont certaines se font
pour l’instant attendre.
Voilà pourquoi notre assemblée générale demande instamment au gouvernement et à Monsieur le Ministre
des Transports :
1) de procéder à la création du Comité de pilotage, promise pour le mois de septembre 2014, et de
lui donner pour mission de travailler à la modernisation de la ligne POLT sur toute sa longueur et dans
tous ces aspects : infrastructures, matériels roulants, dessertes, sécurité. D’associer à ce travail l’ensemble
des acteurs concernés ;
2) de procéder dans les 3 ans au renouvellement des matériels roulants en veillant à la
compatibilité de ces matériels avec une ligne de 713 kms à préserver dans son intégrité. Nous pensons que
quelques rames TGV pourraient compléter un matériel neuf adapté ;
3) d’accélérer les travaux d’infrastructures avec l’objectif de dépasser le stade d’une simple remise
à niveau pour aller vers une véritable modernisation de la ligne permettant des gains de temps significatifs.
Ceci en veillant à ne pas affaiblir son trafic ;
4) d’assurer les dessertes nécessaires à tous les territoires traversées par l’axe POLT en écartant
définitivement l’hypothèse absurde de placer à Brive le terminus de la ligne, en condamnant la politique
d’arrêt centrée sur les grandes agglomérations ;
5) d’assurer les financements nécessaires à la modernisation de POLT dans tous ses aspects par des
moyens innovants (livret d’épargne spécial transport,…).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette motion.
- Madame COQ-LEFRANCQ adresse ses félicitations sur les travaux de la Traverse.
Elle demande comment ont été gérés ces travaux.
Monsieur le Maire répond que la collectivité a eu de grandes difficultés à faire porter les responsabilités
sur l’architecte.
Il indique qu’il y a eu une volonté de remise en état à l’identique par les entreprises concernées avec
négociations entre les assurances et que tout le monde s’est finalement mis d’accord, à l’exception de
l’architecte dont l’assurance acceptait de prendre en charge 15% au lieu des 20%, et ce sont les entreprises
sarladaises qui ont pris la part supplémentaire de l’architecte à leur charge.
Monsieur le Maire dit que le second problème était de savoir s’il fallait remettre des pavés mais beaucoup
de spécialistes ont mis en garde la collectivité contre ces pavés.
Il rajoute qu’une réunion avec les entreprises puis les commerçants et enfin avec l’ABF a abouti au choix
quasi unanime de ne pas remettre de pavés.
Un différentiel d’environ 60 000 euros a été compensé par des travaux de grenaillage, de la signalétique
qui sera installée et par la reprise de certaines dalles abimées.
Monsieur le Maire dit qu’il a donc été présenté dans la même enveloppe budgétaire, la reprise d’un certain
nombre de postes que la collectivité aurait eu à financer si elle n’avait pas eu ces arrangements.
Il dit que l’architecte, suite à ces travaux, ne s’est pas déplacé et qu’il envisage de le poursuivre sur une
autre partie du marché relative aux dalles rappelant que c’est bien l’architecte qui avait recommandé
celles-ci.
Monsieur CHAMPOU soumet l’idée, afin de remédier à ses problèmes de voiries, de la mise en place
d’une plateforme de livraison avec des véhicules professionnels en dehors de la ville.
Monsieur DUVAL répond que la collectivité travaille sur cette idée de plateforme de livraison avec une
quinzaine de salariés et des quais de déchargement ; il précise qu’une nouvelle réunion avec le Maire doit
avoir lieu.
Monsieur CHAMPOU indique vouloir être associé à ce type de réunion.

La séance est levée.

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal
est affiché en mairie sur les panneaux officiels prévus à cet effet.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 AVRIL 2015

L’an Deux Mille Quinze, le Vingt Quatre Avril à Dix-Huit Heures, le Conseil Municipal, à
la suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 24 avril, s’est réuni à la Mairie
en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DE PERETTI, Maire.
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Marie-Louise MARGAT, Monsieur
Philippe MELOT, Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Franck DUVAL, Madame
Sophie COLARDEAU-TRICHET, Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Madame Jeanne
ROUANNE, Monsieur Julien VANIERE, Madame Marlies CABANEL, Monsieur Francis
LASFARGUES, Monsieur Patrick ALDRIN, Madame Gisèle FAUGERE, Monsieur Etienne
CLOUP, Madame Isabelle TEIXEIRA, Madame Nadine PERUSIN, Monsieur Bruno
PICARD, Monsieur Toufik BENCHENA, Monsieur Gérald ZANIN, Madame Hélène COQLEFRANCQ, Madame Anick LE GOFF, Monsieur Franc CHAMPOU.
Procurations : Monsieur Franck DUVAL à Madame Marie-Pierre VALETTE, Madame
Marie-Pierre DELATTAIGNANT à Monsieur Philippe MELOT, Monsieur Philippe CARLE
à Madame Marlies CABANEL, Madame Sophie KERVAUT à Madame Gisèle FAUGERE,
Madame Carole DELBOS à Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Monsieur Romain
BONDONNEAU à Madame Anick LE GOFF, Madame Véronique LENOEL à Madame
Hélène COQ-LEFRANCQ.
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : première partie Monsieur Toufik BENCHENA, deuxième partie
Monsieur Julien VANIERE.

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations particulières sur le compte-rendu
de la séance du 27 mars 2015.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions diverses.

2015-29 – PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENT DE PERSONNELS POUR DES
BESOINS SAISONNIERS OU TEMPORIRES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT rappelle les postes à créer, soit :
- 45 emplois saisonniers d’Adjoint Administratif de 2ème Classe ou d’Adjoint Technique de 2ème Classe ou
d’Adjoint d’Animation de 2ème Classe rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3, à pourvoir par
arrêté d’une durée pouvant varier de 1 à 6 mois en fonction des nécessités du service ;
- 2 emplois saisonniers d’Educateur des Activités Physiques et Sportives exerçant les fonctions de Maître
Nageur Sauveteur durant l’ouverture de la piscine, rémunérés en fonction de l’ancienneté et de
l’expérience professionnelle des agents recrutés, étant entendu que la rémunération sera fixée par arrêté ;
- 1 emploi saisonnier de surveillant de baignade, rémunéré sur la base du 5° échelon du grade Educateur
des Activités Physiques et Sportives, à pourvoir par arrêté d’une durée pouvant varier de 1 à 6 mois en
fonction des nécessités du service.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création des postes d’agents non-titulaires pour l’exercice
2015 et dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-30 – PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT DE MISE À DISPOSITION DE
PERSONNELS AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARLAT-PERIGORD
NOIR
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT précise qu’il s’agit de la mise à disposition, au bénéfice de la « Communauté de
Communes Sarlat-Périgord Noir », de deux agents dans les conditions précisées dans les conventions, dont
les principaux termes sont les suivants :
un agent : Rédacteur du service Ressources Humaines
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires)
- Périodicité
- Durée
1er juillet 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Secrétariat Général
un agent : Adjoint technique de 1ère classe de l’école Jules Ferry
- Périodicité
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires)
1er juillet 2015 au 30 juin 2016
- Durée
- Fonctions assurées
Accueil et secrétariat de l’école de musique
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition de deux agents titulaires au bénéfice
de la «Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir» et dit que les crédits nécessaires seront inscrits
aux Budgets primitifs correspondants.

2015-31 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU
SARLADAIS (SIDES) – MODIFICATION DES STATUTS ET DÉSIGNATION DES
REPÉSENTANTS DE LA COMMUNE
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE reprend les 3 articles modifiés des statuts du SIDES, permettant de s’adapter au
projet d’extension et au financement de son fonctionnement : le périmètre qui augmente d’une dizaine
d’hectares, les représentants qui passent de 2 à 3 titulaires et une diminution de la contribution financière.
Monsieur le Maire précise que la majeure partie des terrains de la zone étant situés sur la commune de
Carsac-Aillac, son Maire également Vice-Président du SIDES, a demandé une répartition nouvelle de la
contribution, c’est pourquoi celle de Carsac-Aillac augmente de 25 % à 35 % et celle de Sarlat-La Canéda
diminue de 75 % à 65 %.

Monsieur le Maire informe que pour réaliser l’acquisition de terrains, pour agrandir la zone, le Conseil
Général – à hauteur de 40 % – et les deux communes – pour le restant – ont dû inscrire deux cent quatrevingts mille euros d’études.
Concernant la désignation des représentants de la commune, passant de deux à trois titulaires, Monsieur le
Maire propose de conserver Madame Marie-Pierre VALETTE en tant que déléguée titulaire, de nommer
Monsieur CLOUP en tant que délégué titulaire, de désigner Madame KERVAUT, Monsieur Julien
VANIERE et Monsieur Franck DUVAL en tant que délégués suppléants, du fait de leurs compétences et
connaissances respectives.
Cette désignation ne soulève aucune question ni objection.
Monsieur VANIERE précise par ailleurs le souhait du Conseil Départemental de fibrer sous deux à trois
ans la ville de SARLAT intra-muros, priorisant les zones d’activités économiques, les lieux et bâtiments
publics. Les travaux sont prévus débuter à l’automne 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la modification des statuts du SIDES et désigne :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. Jean-Jacques de PERETTI

M. Julien VANIERE

Mme Marie-Pierre VALETTE

M. Franck DUVAL

M. Etienne CLOUP

Mme Sophie KERVAUT

Il autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette décision.

2014-32 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 – BUDGET GÉNÉRAL
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous.
EXÉCUTION DU BUDGET 2014

Fonctionnement
Investissement
REPORT 2013
Fonctionnement
Investissement
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Fonctionnement
Investissement
RESTES A RÉALISER 2014
Investissement

DÉPENSES
18 835 534.57 €
3 929 406.07 €

RECETTES
19 069 429.08 €
4 609 946.58 €

SOLDES
+ 233 894.51 €
+ 680 540.51 €

0.00 €
2 101 574.58 €

386 199.51 €
0.00 €

+ 386 199.51 €
– 2 101 574.58 €

18 835 534.57 €
6 030 515.22 €

19 455 628.59 €
4 609 946.58 €
TOTAL

+ 620 094.02 €
-1 421 034.07 €
- 800 940.05 €

614 312.47 €

1 755 700.00 €

+ 1 141 387.53 €

RÉSULTAT GLOBAL 2014

+ 340 447.48 €

Monsieur MELOT présente les résultats proposés à être affectés :
- 279 646,54 € pour couvrir le déficit d’investissement 2014 ;
- 340 447,48 € en recette de fonctionnement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter ces résultats comme indiqué ci-dessus.

2015–33 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE EAU
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous.
Il signale une erreur de frappe en dernière ligne dudit tableau. Lire « excédent global 2014 » et non
« 2013 ».
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES
Exploitation
228 518.41 €
Investissement
216 092.21 €
REPORT 2013
Exploitation
Investissement
126 994.62 €
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
228 518.41 €
Investissement
343 086.83 €
RESTES A RÉALISER 2014
Investissement
73 038.57 €

RECETTES

SOLDES

346 429.60 €
333 552.54 €

+ 117 911.19 €
+ 117 460.33 €

+21 536.10

+ 21 536.10 €
– 126 994.62 €

367 965.70 €
333 552.54 €
TOTAL

+ 139 447.29 €
– 9 534.29 €
+ 129 913.00 €

12 173.10 €

– 60 865.47 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014

+69 047.53 €

Monsieur MELOT présente les résultats proposés à être affectés :
- 70 399,76 € pour couvrir le déficit d’investissement 2014
- 69 047,53 € en recette d’exploitation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter ces résultats comme indiqué ci-dessus.

2015-34 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE
ASSAINISSMENT
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres repris dans le tableau ci-dessous.
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES
RECETTES
Exploitation
212 041.42 €
514 846.67 €
Investissement
378 825.91 €
503 216.07 €
REPORT 2013
Exploitation
900 271.95 €
Investissement
183 415.37 €
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
212 041.42 € 1 415 118.62 €
Investissement
562 241.28 €
503 216.07 €
RESTES A RÉALISER 2014
Investissement
55 134.87 €

9 189.15 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014

SOLDES
+302 805.25 €
+124 390.16 €
+900 271.95 €
- 183 415.37 €
+ 1 203 077.20 €
-59 025.21 €
+ 1 144 051.99 €
-45 945.72 €
+ 1 098 106.27 €

Monsieur MELOT présente les résultats proposés à être affectés :
- 104 970,93 € pour couvrir le déficit d’investissement 2014 ;
- 1 098 106,27 € en recette d’exploitation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter ces résultats comme indiqué ci-dessus.

2015-35 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE
EGLISE SAINTE MARIE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous.
EXÉCUTION DU BUDGET 2014

Exploitation
Investissement
REPORT 2013
Exploitation
Investissement
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
Investissement

DÉPENSES

RECETTES

SOLDES

139 157.40 €
92 124.18 €

151 702.78 €
33 542.75 €

+ 12 545.38 €
– 58 581.43 €

0.00 €
11 035.43 €
139 157.40 €
103 159.61 €

27 287.56 €
0.00 €

+ 27 287.56 €
-11 035.43 €

178 990.34 €
33 542.75 €
TOTAL

+39 832.94 €
-69 616.86 €
-29 783.92 €
-29 783.92 €

DÉFICIT GLOBAL 2014
Monsieur MELOT présente les résultats proposés à être affectés :
- 39 832,94 € pour couvrir le déficit d’investissement 2014

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter ces résultats comme indiqué ci-dessus.

2015-36 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE
PÔLE EMPLOI
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous.
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES RECETTES
Exploitation
Investissement

REPORT 2013
Exploitation
Investissement

34 817.96 €
37 786.48 €

SOLDES

68 528.07 €
26 999.00 €

+ 33 710.11 €
-10 787.48 €

+ 32 852.76 €
+19 083.40 €

+ 32 852.76 €
+19 083.40 €

RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
34 817.96 € 101 380.83 €
Investissement 37 786.48 €
46 082.40 €
TOTAL

+66 562.87 €
+ 8295.92 €
+ 74 858.79 €

EXCÉDENT GLOBAL 2014

+ 74 858.79 €

Monsieur MELOT présente les résultats proposés à être affectés :
- 8 295,92 € en recette d’investissement ;
- 66 562,87 € en recette d’exploitation.
Monsieur le Maire précise que Pôle Emploi a un projet d’aménagement dans deux ans sur un autre site.
Madame LE GOFF est surprise des investissements que ce soit sur le personnel ou le bâtiment alors qu’il
y a des millions de chômeurs.
Monsieur VANIERE, concernant le personnel, pense au contraire qu’il s’agit d’une bonne chose que Pôle
Emploi embauche du personnel face au nombre de demandeurs d’emplois qui sont peu suivis.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter ces résultats comme indiqué ci-dessus.

2015-37 – AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2014 – BUDGET ANNEXE
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous.
EXÉCUTION DU BUDGET 2014
DÉPENSES RECETTES
Exploitation
Investissement
REPORT 2013

953 375.33 €
105 778.80 €

Exploitation
Investissement
RÉSULTAT CUMULÉ 2014
Exploitation
953 375.33 €
Investissement
105 778.80 €

865 645.17 €
100 772.62 €
27 231.01 €
31 609.93 €

SOLDES
-87 730.16 €
-5 006.18 €
+ 27 231.01 €
+ 31 609.93 €

892 876.18 €
-60 499.15 €
132 382.55 €
26 603.75 €
TOTAL -33 895.40 €

DÉFICIT GLOBAL 2014

-33 895.40 €

Monsieur MELOT présente les résultats proposés à être affectés :
- 26 603,75 € pour le solde d’exécution de la section d’investissement reporté ;
- 60 499,15 € pour le résultat de fonctionnement reporté.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter ces résultats comme indiqué ci-dessus.

2015-39 – CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISION POUR RISQUES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT rappelle l’historique du dossier concernant les modalités de constitution et de reprise
des provisions pour risques et charges exceptionnelles.

Monsieur le Maire explique que la somme de 95 000 €, due à la mairie de Sarlat par le comptable de la
Trésorerie de Sarlat de cette époque, a fait l’objet d’une remise gracieuse. Selon la procédure, la ville de
Sarlat a encaissé la somme due et a provisionné le même montant pour pouvoir annuler la recette en cas de
remise gracieuse accordée au Trésorier. Pour la commune cela n’a pas d’impact. En revanche 1 900 euros
sont donnés par le percepteur.
Monsieur le Maire précise que pour cinq des emprunts contractés, à taux élevés, représentant 3,5 millions
d’euros, leur renégociation permet de faire gagner entre 40 000 et 70 000 €/an jusqu’à la fin de leur
remboursement. Les autres emprunts sont verrouillés. Monsieur le Maire rappelle qu’il n’y a pas
d’emprunts toxiques.
Ces démarches nécessitent un nouveau vote.
Madame LE GOFF intervient sur la neutralité financière de l’affaire. Ce ne peut être une action
« blanche » de 95 000 € de dépense annulant 95 000 € de recette puisqu’il y a eu des salaires versés par la
commune qui n’auraient pas dû l’être. Une part de responsabilité revient à Monsieur le Maire, la Cour des
Comptes a estimé qu’elle incombait au trésorier-payeur général. Il est difficile ainsi de suivre
correctement les comptes des communes.
Monsieur le Maire rappelle que la procédure a été correctement suivie, qu’il faut reconnaître le service fait
dès lors que le service a été fait, quelles que puissent être les décisions prises par les tribunaux
administratifs, les cours d’appel et le Conseil d’état.
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention : Mme LE GOFF) décide de procéder à la reprise de la
provision s’élevant à 95 000 €, d’engager la procédure de renégociation des emprunts et de provisionner la
somme de 190 000 € au titre des pénalités de remboursement anticipé ;
Il s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget 2015

2015-40 – FINANCEMENT DU BUDGET ANNEXE CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT rappelle les modalités de participation financière du budget général au budget annexe
Centre Culturel et de Congrès.
Monsieur MELOT confirme que les recettes ne permettent pas de couvrir les dépenses.
Monsieur le Maire précise le déséquilibre prévisionnel du centre s’élever à 1 870 € par jour. Le centre
culturel est à préserver. Les objectifs sont d’adapter le fonctionnement et la gestion pour limiter un coût
qui augmente quelle que soit la programmation.
Monsieur le Maire annonce le projet en perspective d’aménager une salle de restauration (actuellement
sous chapiteaux) pouvant être utilisée en parallèle du centre culturel.
Monsieur CHAMPOU demande si ce sera une unité de fabrication alimentaire ou de remise à température
avec pour conséquence l’embauche de personnel.
Monsieur MELOT précise que ce sera un lieu proposé à la location équipé d’un espace de
« réchauffement » confortable et dans les normes, d’une zone « froid », d’une zone de stockage de
matériels, d’un vestiaire et d’une grande salle pouvant accueillir entre 300 et 400 personnes.
Monsieur le Maire confirme que le personnel est présent et que le coût du centre est inchangé qu’il soit
utilisé ou non. Monsieur le Maire rappelle que le Centre est accessible au-delà de la programmation pour
toutes demandes de manifestation, sous couvert de disponibilité des lieux et des personnels qualifiés, les
associations locales en bénéficiant déjà.
Monsieur CHAMPOU s’interroge sur la possibilité que les sarladais puissent s’approprier ce lieu et
d’étudier le fait de l’utiliser dans des moments creux et l’ouvrir davantage au milieu associatif.
Madame ROUANNE précise qu’il est difficile d’aménager des temps de disponibilité supplémentaires. En
revanche l’équipe du centre culturel affine la faisabilité, en réponse à la demande des usagers, d’aménager
des moments conviviaux ou de débats après les spectacles ou manifestations. En revanche le matériel ne
peut être utilisé sans un technicien professionnel et un agent des services de sécurité incendie et
d’assistance à la personne (SSIAP).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la participation financière du budget général au budget annexe
Centre Culturel et de Congrès et dit que le montant nécessaire à l’équilibre global du budget annexe Centre
Culturel est enregistré au compte 6741 « subventions aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule
autonomie financière »

Avant d’aborder les projets de délibération n° 2015-38 et n°2015-41 à suivants, Monsieur le Maire
présente le budget 2015, son contexte et les stratégies choisies.
Monsieur le Maire affirme que ce budget 2015 a été difficile à réaliser. Face au désengagement de l’Etat, la
priorité est de préserver les services locaux, des investissements fléchés sur la proximité (quotidien des
Sarladais) et l’attractivité de la ville.
La diminution de la DGF sur la période 2014 – 2017, c’est 2,83 millions d’euros qui font défaut à la ville
de Sarlat si on avait été dans une croissance égale aux années précédentes (2008-2009-2010-2011-20122013).
Il rappelle le désengagement de l’État qui signifie un transfert fiscal de l’état sur les collectivités. Le choix
de la commune avait été de ne pas toucher aux impôts les deux précédentes années, mais la situation
actuelle l’impose pour pouvoir préserver un budget à court terme. Il est préférable d’augmenter de 2.5 %
cette année pour éventuellement ne pas avoir à réitérer l’année prochaine.
La première stratégie pour conserver les marges de manœuvre de la commune concerne la dette : les points
importants et intéressants qui en ressortent sont son profil d’extinction, sa dette courte, et les possibilités de
gestion active pour profiter des conditions actuelles des marchés financiers. L’extinction des anciens
emprunts et l’évolution de l’annuité de la dette, hors nouvel emprunt, permettront une situation plus
confortable dès 2018-2019 et une très forte chute de la dette de 2022 à 2023. Pour atteindre cet objectif, la
commune doit se restreindre à un emprunt à 1 million €/an.
La deuxième stratégie pour conserver les marges de manœuvre supplémentaires est la politique
patrimoniale. En totalité 97 bâtiments appartiennent à la municipalité dont certains n’ont aucune utilité.
Une procédure dédiée doit être mise en œuvre afin d’établir une évaluation, un cahier des charges, des
critères, un appel au mieux offrant avec publicité. Tous les bénéfices n’iront qu’à l’investissement.
La troisième stratégie pour conserver les marges de manœuvre se positionne sur le fonctionnement courant.
La commune n’est pas dans la situation de pouvoir ou devoir licencier pour des raisons économiques. En
revanche elle travaille sur la réorganisation et le redéveloppement de ses services. Une évaluation
financière doit être estimée en amont et un retour devra être évalué par la suite. Par ailleurs une attention
doit être apportée dans le recrutement palliant les départs en retraite avec une attention portée au
recrutement de jeunes sortant des formations notamment en direction des nouvelles compétences.
Parallèlement une révision de la mutualisation avec la communauté de communes est envisagée.
Actuellement les services de la ville de Sarlat participent directement à tout ce qui est porté par la
Communauté de Communes. Il faut aller vers une mutualisation plus importante afin d’éviter les doublons
de services. Enfin concernant la performance énergétique, le recrutement d’un technicien, jeune et
performant, cette année a permis de réaliser en année pleine 80 000 € d’économie sur les dépenses
énergétiques, même si son embauche constitue une dépense.
L’objectif est d’avoir des recettes plus importantes que les dépenses.
En conclusion Monsieur le Maire résume les trois axes stratégiques qui sont pour Sarlat et les Sarladais : 1
– la proximité en lien avec la communauté de commune ; 2– le tourisme « destination Sarlat » en lien avec
Lascaux ; 3– le développement économique et industriel. En terme d’emploi, la plateforme du bâtiment a
permis 98 CDI l’année dernière de professionnels qualifiés immédiatement opérationnels. L’ouverture à
d’autres spécialités est en réflexion.
Monsieur le Maire précise, en plus des logements sociaux déjà existants, qu’un projet de construction est à
l’étude en contact avec deux opérateurs. Par ailleurs une grande négociation avec la région est en train
d’aboutir sur l’utilisation d’un bâtiment situé dans l’enceinte du lycée Pré de Cordy (bâtiment 6)
concernant 40 studios. Ces logements peuvent être à destination autant des étudiants de la plateforme du
bâtiment que des travailleurs saisonniers. Les freins à ce projet sont l’adhésion de seulement
3 communautés de communes – et non la participation de l’ensemble – et la gestion de ces logements pour

laquelle les communes ne sont pas à ce jour équipées et doivent se référer à des organismes de gestion
dédiés.
Madame Anick LE GOFF précise que le budget a été difficile à réaliser par la baisse des dotations
conjointement à la baisse de l’activité économique. Le logement permet de maintenir l’emploi jeune. La loi
sur la réforme territoriale aide à diminuer la dépense publique, mais amène à la privatisation. C’est la
résultante de choix politiques. Se met en place une autre organisation de notre pays que les plus défavorisés
vont subir par le non-accès à des services jusqu’à présent publics.
Monsieur le Maire précise que sont inscrites dans budget de dépenses imprévues, non pas nommément,
mais globalisé, la réunion des écoles maternelles du Pignol et Jean Leclaire pour le cas où une action
devrait être engagée rapidement. Une étude est également engagée pour réunir les écoles Jules Ferry et
Ferdinand Buisson de façon à être opérationnelle à une prochaine rentrée.

2015-38 – FISCALITÉ – TROIS TAXES DIRECTES LOCALES
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Conseil municipal, à la majorité (5 abstentions : Mme LE GOFF, M. BONDONNEAU, Mme COQLEFRANCQ, Mme LENOEL, M. CHAMPOU) décide de fixer, pour chacune des trois taxes, les taux ciaprès :
- Taxe d’Habitation : 13.26 %
- Foncier Bâti :
40.71 %
- Foncier Non Bâti : 161.55 %
Il dit que les taux ci-dessus fixés seront portés au cadre II – 2, colonne 10 de l’état n° 1259 intitulé
« état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 ».

Monsieur Toufik BENCHENA quitte la séance.
2015-41 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET GÉNERAL
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres décrits dans le tableau ci-dessous :
BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
VOTE
19 950 000.00 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
RESULTAT
D’EXPLOITATION
0.00 €
REPORTE
TOTAL SECTION EXPLOITATION
19 950 000.00 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
VOTE
4 016 653.46 €
RESTES A REALISER N-1
614 312.47 €
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
1 421 034.07 €
REPORTE
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT
6 052 000.00 €
TOTAL DU BUDGET
26 002 000.00 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
19 609 552.52 €
0.00 €
340 447.48 €
19 950 000.00 €
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
4 296 300.00 €
1 755 700.00 €
0.00 €
6 052 000.00 €
26 002 000.00 €

Monsieur MELOT précise que pour le budget de fonctionnement les dépenses augmentent de 2.14 % et
les recettes de 2.83 %.
L’exposé concernant le budget de fonctionnement ne soulève aucune question ni objection.
Monsieur MELOT reprend les chiffres du budget pour la partie budget d’investissement tels que décrits
dans le tableau.
L’exposé concernant le budget d’investissement ne soulève aucune question ni objection.
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 contre : Mme LE GOFF, M. BONDONNEAU, Mme COQLEFRANQC, Mme LENOEL, M. CHAMPOU) dit que le Budget Primitif a été voté chapitre par chapitre,
en fonctionnement et par opération en investissement et dit que les subventions versées aux associations
ont été votées selon le tableau d’affectation annexé au budget.

2015-42 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE EAU
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous.
Budget Annexe « Eau »
EXPLOITATION
DEPENSES
D’EXPLOITATION
VOTE
422 000.00 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE
0.00 €
TOTAL SECTION D’EXPLOITATION
908 000.00 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
VOTE
332 227.14 €
RESTES A REALISER N-1
73 038.57 €
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
9 534.29 €
REPORTE
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT
414 800.00 €
TOTAL DU BUDGET

RECETTES
D’EXPLOITATION
352 952.47 €
0.00 €
69 047.53 €
908 000.00 €
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
402 626.90 €
12 173.10 €
0.00 €

836 800.00 €

414 800.00 €
836 800.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que le Budget Primitif Eau a été voté par chapitre en sections
d’exploitation et d’investissement avec les chapitres « Opérations d’Équipement ».

2015-43 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres dans le tableau ci-dessous.
Il indique une faute de frappe dans la ligne « vote » du tableau où il faut lire 516 893,73 € en recette et
non 1 516 893,73 €.

Budget Annexe « Assainissement »
EXPLOITATION
DEPENSES
D’EXPLOITATION
VOTE
1 615 000.00 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE
0.00 €
TOTAL SECTION EXPLOITATION
1 615 000.00 €
INVESTISSEMENT
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
VOTE
1 305 539.92 €
RESTES A REALISER N-1
55 134.87 €
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
59 025.21 €
REPORTE
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT
1 419 700.00 €
TOTAL DU BUDGET
3 034 700.00 €

RECETTES
D’EXPLOITATION
516 893.73 €
0.00 €
1 098 106.27 €
1 615 000.00 €
RECETTES
D’INVESTISSEMENT

1 410 510.85 €
9 189.15 €
0.00 €
1 419 700.00 €
3 034 700.00 €

Monsieur MELOT précise que le budget se trouve allégé, mais aucunement en difficulté par rapport aux
investissements à effectuer malgré le reversement d’une partie de l’excédent 2014 au budget général.
Monsieur le Maire ajoute que suite à une prospective effectuée sur les investissements réalisés et ceux à
réaliser, ceux-ci s’avère financés sans difficultés A compter du 1er janvier 2018, la communauté de
communes devrait prendre à son niveau les services eau et assainissement. En affermage la collectivité
doit intervenir au titre des investissements.
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 abstentions : Mme LE GOFF, M. BONDONNEAU, Mme COQLEFRANQC, Mme LENOEL, M. CHAMPOU) dit que le Budget Primitif Assainissement a été voté par
chapitre en sections d’exploitation et d’investissement avec les chapitres « Opérations d’Équipement ».
Il décide le reversement d’une partie de l’excédent d’exploitation du budget annexe assainissement vers le
budget général pour un montant de 524 000 €.
Il dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2015 du budget annexe assainissement compte 672
« reversement de l’excédent à la collectivité de rattachement » et au budget général, compte 7561
« excédents reversés par les régies dotées de la seule autonomie financière » ;

2015-44 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE ÉGLISE SAINTE MARIE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous :

Budget Annexe « Eglise Sainte Marie »
EXPLOITATION
DEPENSES
D’EXPLOITATION
VOTE
165 000.00 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE
0.00 €
TOTAL SECTION D’EXPLOITATION
165 000.00 €

RECETTES
D’EXPLOITATION
165 000.00 €
0.00 €
0.00 €
165 000.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
VOTE
85 383.14 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
69 616.86 €
REPORTE
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT
155 000.00 €
TOTAL DU BUDGET
320 000.00 €

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

155 000.00 €
0.00 €
0.00 €
155 000.00 €
320 000.00 €

Monsieur le Maire précise que la commune envisage un bail commercial pour les occupants du marché
couvert.
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 abstentions : Mme LE GOFF, M. BONDONNEAU, Mme COQLEFRANQC, Mme LENOEL, M. CHAMPOU) dit que le Budget Primitif « Eglise Sainte Marie » a été
voté par chapitre en section d’exploitation et d’investissement.

2015-45 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE PÔLE EMPLOI
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous :
Budget Annexe « Pôle Emploi »
EXPLOITATION
DEPENSES
D’EXPLOITATION
VOTE
134 700.00 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE
0.00 €
TOTAL SECTION EXPLOITATION
134 700.00 €
INVESTISSEMENT

RECETTES
D’EXPLOITATION
68 137.13 €
0.00 €
66 562.87 €
134 700.00 €

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

125 300.00 €
0.00 €
0.00 €

117 004.08 €
0.00 €
8 295.92 €

125 300.00 €
260 000.00 €

125 300.00 €
260 000.00 €

VOTE
RESTES A REALISER N-1
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
REPORTE
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL DU BUDGET

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que le Budget Primitif « Pôle Emploi » a été voté par chapitre en
sections d’exploitation et d’investissement.

2015-46 – BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE CENTRE CULTUREL ET DE
CONGRÈS
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous :

Budget Annexe « Centre Culturel et de Congrès »
EXPLOITATION
DEPENSES
RECETTES
D’EXPLOITATION
D’EXPLOITATION
VOTE
847 500.85 €
908 000.00 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
0.00 €
RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE
60 499.15 €
0.00 €
TOTAL SECTION EXPLOITATION
908 000.00 €
908 000.00 €
INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT
VOTE
138 250.00 €
111 646.25 €
RESTES A REALISER N-1
0.00 €
0.00 €
RESULTAT
D’INVESTISSEMENT
0.00 €
26 603.75 €
REPORTE
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT
138 250.00 €
138 250.00 €
TOTAL DU BUDGET
1 046 250.00 €
1 046 250.00 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que le Budget Primitif « Centre Culturel et de Congrès » a été
voté par chapitre en sections d’exploitation et d’investissement.

2015-47 – SUBVENTION D’INVESTISSEMENT – LOI SUEUR – CINÉMA REX
Rapporteur : Mme ROUANNE
Madame ROUANNE précise que le projet de soutien au cinéma Rex est dans sa phase de finalisation. Il
s’inscrit dans le dispositif législatif de la loi Sueur qui a permis un partenariat financier avec le Conseil
Général, le Conseil Régional et la ville de Sarlat.
Monsieur le Maire rappelle la loi Sueur permettant aux collectivités de soutenir l’activité d’un cinéma. Une
partie de ces bâtiments appartient à la commune qui par ailleurs lui verse un loyer annuel d’environ 8 000 €
durant toute la durée du remboursement.
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 contre : M. CHAMPOU, 1 abstention : Mme LE GOFF) décide
d’attribuer une aide financière au bénéfice de la SARL AMB-3V sous forme de subvention
d’investissement pour un montant de 40 000 €.
Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’aide financière ci-jointe à conclure avec la SARL
AMB 3V portant notamment sur les conditions d’utilisation et de versement.
Il dit que le règlement sera réalisé sur présentation d’un décompte définitif hors taxes des dépenses
réalisées avec copie des factures acquittées et que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2015.

2015-48 – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – STATIONNEMENT
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE indique une harmonisation des périodes et un tarif au quart d’heure.
→ Stationnements payants sur les emplacements à horodateurs :

ZONE ROUGE
Rue de la République
er

Du 1er novembre au 31 mars

Du 1 avril au 31 octobre
HORAIRES

TARIFS €

HORAIRES

TARIFS €

0H15

0,50 €

0H30

0,30 €

0H30

1,00 €

0H45

0,50 €

0H45

1,50 €

1H

1,00 €

1H

2,00 €

ZONE ORANGE
Place Maurice Albe – Place Pasteur – Boulevard Nessmann – Place de la Petite
Rigaudie – Rue du 8 mai 1945 – Boulevard Eugène Leroy – Boulevard Henri
Arlet – Rue des Ecus – Rue Jean Joseph Escande – Place de la Bouquerie –
Boulevard Voltaire
er
Du 1er novembre au 31 mars
Du 1 avril au 31 octobre
HORAIRES

TARIFS €

HORAIRES

TARIFS €

0H30

1,00 €

0H30

0,30 €

1H00

1,60 €

0H45

0,50 €

1H30

2,70 €

1H

0,60 €

2H00

3,80 €

1H30

1,00 €

3H00

5,50 €

2H30

1,80 €

7H30

3,00 €

Pour les personnes titulaires d’une carte de résident : 1,00 € la journée

ZONE ORANGE
Place Salvador Allende
Du 1er avril au 31 octobre
HORAIRES

TARIFS €

0H30

1,00 €

1H00

1,60 €

1H30

2,70 €

2H00

3,80 €

3H00
5,50 €
Pour les personnes titulaires d’une carte de résident : 1,00 € la journée

ZONE VERTE
Avenue Thiers
Avenue Gambetta
er
Du 1 avril au 31 octobre
Du 1er novembre au 31 mars
HORAIRES

TARIFS €

HORAIRES

TARIFS €

0H30

0,50 €

0H45

0,60 €

1H00

1,00 €

1H00

0,20 €

1H30

1,20 €

1H30

0,40 €

2H00

1,60 €

2H00

0,60 €

2H15

1,80 €

3H00

1,00 €

2H30

2,00 €

8H00

2,00 €

2H45

2,20 €

3H00

2,50 €

3H30

3,00 €

→ Stationnement payant sur la place de la grande Rigaudie :
Gratuité totale le samedi après-midi en novembre, décembre, janvier et février de 13h à 22h.
Du 1er Novembre au 31 Mars

Du 1er Avril au 31 Octobre

HORAIRES
0-15
15-30
30-45
45-1h00
1h00-1 h15
1h15-1 h30
1h30-1 h45
1h45-2 h00
2h00-2 h15
2h15-2 h30
2h30-2 h45
2h45-3 h00
3h00-3 h15
3h15-3 h30
3h30-3 h45
3h45-4 h00
4h00-4 h15
4h15-4 h30
4h30-4 h45
4h45-5 h00
5h00-5 h15
5h15-5 h30
5h30-5 h45

HORAIRES
0-15
15-30
30-45
45-1h00
1h00-1 h15
1h15-1 h30
1h30-1 h45
1h45-2 h00
2h00-2 h15
2h15-2 h30
2h30-2 h45
2h45-3 h00
3h00-3 h15
3h15-3 h30
3h30-3 h45
3h45-4 h00
4h00-4 h15
4h15-4 h30
4h30-4 h45
4h45-5 h00
5h00-5 h15
5h15-5 h30
5h30-5 h45

TARIFS
Gratuit
0,60 €
0,70 €
0,80 €
1€
1,50 €
2€
2,50 €
3€
3,50 €
4€
4,30 €
4,50 €
4,80 €
5€
5,30 €
5,50 €
5,60 €
5,70 €
5,80 €
6€
6,10 €
6,20 €

TARIFS
Gratuit
1,50 €
2€
2,50 €
3€
3,50 €
4€
4,50 €
5€
5,30 €
5,50 €
5,60 €
5,70 €
6€
6,20 €
6,40 €
6,60 €
6,80 €
7€
7,30 €
7,50 €
7,80 €
8€

5h45-6 h00
6h00-6 h15
6h15-6 h30
6h30-6 h45
6h45-7 h00
7h00-7 h15
7h15-7 h30
7h30-7 h45
7h45-8 h00
8h00-8 h15
8h15-8 h30
8h30-8 h45
8h45-9 h00
9h00-9 h15
9h15-9 h30
9h30-9 h45
9h45-10 h00
10h00-10 h15
10h15-10 h30
10h30-10 h45
10h45-11 h00
11h00-11 h15
11h15-11 h30
11h30-11 h45
11h45-12 h00
13h
Ticket perdu

6,30 €
6,50 €
6,60 €
6,70 €
6,80 €
7€
7,10 €
7,20 €
7,30 €
7,50 €
7,60 €
7,70 €
7,80 €
8€
8,10 €
8,20 €
8,30 €
8,50 €
8,60 €
8,70 €
8,80 €
9€
9,10 €
9,20 €
9,30 €
9,50 €
20 €

5h45-6 h00
6h00-6 h15
6h15-6 h30
6h30-6 h45
6h45-7 h00
7h00-7 h15
7h15-7 h30
7h30-7 h45
7h45-8 h00
8h00-8 h15
8h15-8 h30
8h30-8 h45
8h45-9 h00
9h00-9 h15
9h15-9 h30
9h30-9 h45
9h45-10 h00
10h00-10 h15
10h15-10 h30
10h30-10 h45
10h45-11 h00
11h00-11 h15
11h15-11 h30
11h30-11 h45
11h45-12 h00
13h
Ticket perdu

* Tout 1/4 d'heure commencé est du
* Gratuit de 22 heures à 9 heures

8,30 €
8,50 €
8,80 €
9€
9,30 €
9,50 €
9,80 €
10 €
10,30 €
10,50 €
10,80 €
11 €
11,30 €
11,50 €
11,80 €
12 €
12,50 €
13 €
13,30 €
13,50 €
13,80 €
14 €
14,30 €
14,50 €
14,80 €
15 €
20 €

* Tout 1/4 d'heure commencé est du
* Gratuit de 22 heures à 9 heures

ZONE JAUNE
Avenue du Général de Gaulle – Place du 19 mars 1962
Place Sundhouse
Du 15 juin au 15 septembre
HORAIRES

TARIFS €

4H00

3,00 €

8H00

5,00 €

→ Camping-car :
Place Flandre Dunkerque 1940
Place des Anciens Combattants de l’AFN
Toute l’année
1H00 gratuite (appuie sur bouton vert)
7,00 € jour (24h00)
15,00 € (48 heures)
2,00 € 100 litres d’eau
2,00 € 1h00 d’électricité (230 V)

Madame VALETTE précise qu’il n’y a pas d’augmentation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des droits de stationnement conformément
aux tableaux.

2015-49 – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DROITS DE PLACE ET
MARCHÉ COUVERT
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE reprend les tarifs des tableaux ci-dessous.
ÉTALAGES

Tarif

Étalages sur la voie publique et trottoirs ou devant des magasins
par les propriétaires ou exploitants, y compris les marchandises en
saillie suspendues au mur : 0,70 m (forfait).

100 €/5 ML

Contre-Etalage sur domaine public < 20 M2 (forfait)

33 €/M2/an

Contre-Etalage sur domaine public > 20 M2 et < 100 M2 (forfait)

30 €/M2/an

Contre-Etalage sur domaine public > 100 M2 (forfait)

28 €/M2/an

AUTRES IMPLANTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tarif

Voiture réclame et de démonstration, exposition de véhicules
de tourisme

20 €/jour/unité

Caravanes sur la Place de la Libération (avec autorisation
exceptionnelle)
Emplacement Journées du Terroir et autres manifestations
Tracteurs et véhicules à traction mécanique, exposition
d'instruments aratoires, viticoles, etc.
Emplacement Taxis

ATTRACTIONS FORAINES – MANEGES

25 €/semaine/unité
57 €/ML
11 €/jour/unité
110 €/an

Tarif

De 50 à 100 m²

120 €/jour

De 101 à 150 m²

135 €/jour

De 151 à 200 m²

150 €/jour

Plus de 200 m²

170 €/jour

Petits manèges ou stands de moins de 50 m²

100 €/jour

Autres attractions : moins de 20 m²

53 €/jour

Manège installé à l'année sur la place de la Grande Rigaudie.

10 500 €/an

Madame VALETTE indique une augmentation de 5 % sur les terrasses et de 10 % sur les autres zones.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des droits et de place et les tarifs du marché
couvert conformément aux tableaux

2015-50 – TARIFS SERVICE PUBLIC – MATÉRIEL FESTIVITÉS
Rapporteur : Mme ROUANNE
Madame ROUANNE reprend les tarifs repris dans les tableaux ci-dessous.
Location des chapiteaux, stands et matériel
Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir

Dimensions

Tarifs T.T.C

– Chapiteaux 8 mètres x 5 mètres avec éclairage

180 €

– Chapiteaux 8 mètres x 5 mètres sans éclairage

160 €

– Chapiteaux 5 mètres x 5 mètres avec éclairage

120 €

– Chapiteaux 5 mètres x 5 mètres sans éclairage

100 €

– Stands 3 mètres x 3 mètres avec éclairage

50 €

– Stands 3 mètres x 3 mètres sans éclairage

40 €

– Pack SAMIA

150 € les 10

– Barrières

3 € l’unité

– Chaises

3 € l’unité

– Tables

7 € l’unité

Un forfait transport sera appliqué pour toute livraison
en dehors de la commune de Sarlat-La-Canéda

50 €

Location des chapiteaux, stands et matériel
Autres Secteurs (avec autorisation exceptionnelle)

Dimensions

Tarifs T.T.C

– Chapiteaux 8 mètres x 5 mètres avec éclairage

500 €

– Chapiteaux 5 mètres x 5 mètres avec éclairage

250 €

– Pack SAMIA

300 € les 10

– Barrières

3 € l’unité

– Chaises (avec un minimum de 30)

3 € l’unité

– Tables (avec un minimum de 10)

7 € l’unité

Forfait transport

100 €

Madame ROUANNE précise que les tarifs ont été arrondis à l’euro supérieur et indique une nouveauté par
l’ajout d’un tarif de transport.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer, à partir du 1er mai 2015, les tarifs des locations des
chapiteaux, stands et matériels conformément aux tableaux.

2015-51 – AMICALE LAÏQUE – CONVENTION DE PARTENARIAT – AVENANT N° 1
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur KNEBLEWSKI précise que cet avenant est en réponse à une demande du centre de loisirs du
Ratz-Haut pour pallier les départs en vacances des personnels du centre de loisirs pendant l’été.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la convention du 13 septembre 2013 et
s’engage à inscrire les sommes nécessaires au budget 2015.
Il autorise Monsieur le Maire à signer le dit avenant et toutes les pièces afférentes à cette décision.

2015-52 – MULTI ACCUEIL – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT –
MISE EN PLACE D’UNE CAPACITE D’ACCUEIL MODULÉ
Rapporteur : Mme COLARDEAU-TRICHET
Madame COLARDEAU-TRICHET précise que le terme « accueil modulé » signifie une capacité d’accueil
en fonction des horaires :
Tous les jours d’ouverture HORS mercredis et vacances scolaires :
•
15 enfants de 7h45 à 9h00
•
30 enfants de 9h00 à 16h30
•
25 enfants de 16h30 à 17h30
•
15 enfants de 17h30 à 18h15
Les mercredis et pendant les vacances scolaires :
•
15 enfants de 7h45 à 9h00
•
25 enfants de 9h00 à 17h00
•
15 enfants de 17h00 à 18h15
Elle indique que cette répartition permet de gérer au plus fin les capacités d’accueil tout en satisfaisant à la
fois les exigences de la CAF et les besoins des familles.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise en œuvre d’un agrément modulé.

2015-53 – OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
POUR L’ÉVOLUTION D’EMPLACEMENTS RÉSERVES
Rapporteur : M. ALDRIN
Monsieur ALDRIN précise que l’emplacement 1f correspond à la partie rose du plan, l’emplacement 1c
correspond à la partie jaune du plan, l’emplacement 4a correspond à la partie jaune du plan.
Madame COQ-LEFRANCQ s’étonne de cette suppression d’un emplacement réservé dédié à la réalisation
d’un parking alors que la ville en manque.
Monsieur le Maire précise que le projet de construction d’emplacement de stationnement est levé du fait de
l’autorisation faite par les bâtiments de France au propriétaire d’une partie constructible de 1 500 à 2 000
m2 .
Le Conseil Municipal, à la majorité (5 abstentions : Mme LE GOFF, M. BONDONNEAU, Mme COQLEFRANQC, Mme LENOEL, M. CHAMPOU), dit que conformément à l’article L123-13-1 du code de
l’urbanisme, le maire lancera la procédure par arrêté, que le projet de modification, l'exposé de ses motifs
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées seront mis à disposition du public pendant un

mois et que la présente délibération est portée à la connaissance du public au moins huit jours avant le
début de cette mise à disposition, qu’elle fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois, la mention
de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il demande à Monsieur le Maire d’organiser les formalités de ladite procédure.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir et à effectuer toutes les démarches en
vue d’organiser l’information du public et sollicite de l’État, pour les dépenses liées à la modification
simplifiée du PLU, une compensation et une mise à disposition des services, conformément à l’article
L121-7 du Code de l’Urbanisme.
Il dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de
l’exercice considéré.

2015-54 – OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE RÉVISION À MODALITÉ SIMPLIFIÉE DU
PLU AU LIEU-DIT « LE PONTET SUD » – OBJECTIFS ET MODALITES DE LA
CONCERTATION
Rapporteur : M. ALDRIN
Monsieur le Maire précise que cette zone pourra accueillir deux hôtels du groupe Accor (Mercure 4*). Ce
projet permet la création d’emplois et une évolution de l’offre d’accueil touristique.
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 abstentions : Madame LE GOFF, Monsieur CHAMPOU), décide de
prescrire la révision à modalités simplifiées du PLU, conformément aux dispositions de l’article L123-13
du code de l’urbanisme.
Il définit conformément à l’article L 123-6 et L300-2 du code de l’urbanisme les modalités de concertation
avec la population par l’organisation d’une réunion publique et la parution d’un article de presse et précise
les modalités d’association des Personnes publiques Associées par l’organisation d’une réunion d’examen
conjoint.
Il demande à Monsieur le Maire d’organiser les formalités de ladite procédure et sollicite de l’Etat,
conformément à l’article L.121-7 du Code de l’urbanisme, une dotation pour couvrir les dépenses
nécessaires à la révision à modalités simplifiées du plan local d’urbanisme.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir, à effectuer toutes démarches en vue
de la nomination d'un commissaire enquêteur afin de soumettre le dossier de révision à modalités
simplifiées à l'enquête publique.
Il dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision à modalités simplifiées
sont inscrits au budget.
Il dit que, conformément à l’article L 123-6 et L121-4 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera
transmise à Madame la Sous-Préfète de SARLAT-LA CANEDA et notifiée aux présidents du Conseil
Régional d’Aquitaine et du Conseil Général de la Dordogne, aux présidents de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, de la Chambre des Métiers, et de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, à la Direction
départementale des Territoires (DDT), à l’Agence Régionale de Santé (ARS), au Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine (STAP), au Service interministériel de Défense et de protections Civiles de
la Préfecture, au Service Régionale d’Archéologie à la Direction des Affaires Culturelles (DRAC), à la
Direction de l’environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL).
Il dit que conformément à l’article L 123-8 du code de l’urbanisme, les maires des communes limitrophes
suivantes : CARSAC-AILLAC, MARCILLAC-SAINT-QUENTIN, MARQUAY, PROISSANS, SAINTANDRE D’ALLAS, SAINTE-NATHALENE, SAINT-VINCENT LE PALUEL, TAMNIES, VEZAC,
VITRAC ainsi que Messieurs les Présidents de la Communauté de communes du Sarlat-Périgord Noir, du
Syndicat Intercommunal de collecte et du traitement des ordures ménagères, du Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable (SIAEP) de VITRAC LA CANEDA, du Syndicat départemental d’énergies de
la Dordogne, d’Electricité Réseau Distribution de France seront informés de la présente décision, pour
leur permettre de participer à l’examen du projet conjointement avec les personnes publiques associées.
Il dit que, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera insérée
en caractères apparents dans les journaux « L’Essor Sarladais », Sud-Ouest », « Echo de la Dordogne ».

2015-55 – AVENANT N° 5 AU MARCHÉ D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
THERMIQUES DES BATIMENTS COMMUNAUX
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT indique qu’il est nécessaire aujourd’hui de concrétiser un avenant n°5 à ce marché pour
préciser les consommations références de différents sites objets du marché de base, le changement de
combustible pour Ferdinand Buisson et la clause de transparence des dépenses P3.
Monsieur MELOT précise que les dispositions mentionnées à l’art. 5.2 permettent de passer d’une
participation de la commune de 1.5 % du prix de l’investissement financier de la société pour le compte de
la commune à 1.25 %, ce qui représente une économie non négligeable.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°5 au marché d’exploitation des installations
thermiques passé avec la société ELYO SUEZ conformément au descriptif ci-dessus et dit que cet
avenant prend effet au 24 février 2014 pour la modification des valeurs contractuelles à la suite du
changement de combustible, passage du FOD au gaz naturel pour le site école Ferdinand Buisson, et au 1er
janvier 2015 pour la redéfinition des NB contractuels, pour la moins value sur les prestations P2-1 du site
de l’école du Pignol et pour les prix des prestations hors forfait et prestations P3.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir dans le cadre de cet avenant.

Questions diverses
Pas de questions diverses.

La séance est levée.

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal
est affiché en mairie sur les panneaux officiels prévus à cet effet.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 JUIN 2015

L’an Deux Mille Quinze, le Vingt Six Juin à Dix Huit Heures, le Conseil Municipal, à la
suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 18 juin, s’est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DE PERETTI, Maire.
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Marie-Louise MARGAT, Monsieur
Philippe MELOT, Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Franck DUVAL, Monsieur
Michel KNEBLEWSKI, Madame Jeanne ROUANNE, Monsieur Julien VANIERE, Madame
Marlies CABANEL, Monsieur Francis LASFARGUE, Madame Gisèle FAUGERE, Monsieur
Philippe CARLE, Monsieur Bruno PICARD, Madame Sophie KERVAUT, Monsieur Romain
BONDONNEAU, Madame Hélène COQ-LEFRANCQ, Monsieur Jean-Fred DROIN,
Madame Véronique LENOEL, Madame Anick LE GOFF, Monsieur Franc CHAMPOU.
Procurations: Madame Sophie COLARDEAU-TRICHET à Monsieur Julien VANIERE,
Madame Marie-Pierre DELATTAIGNANT à Madame Marlies CABANEL, Monsieur Patrick
ALDRIN à Madame Jeanne ROUANNE, Monsieur Etienne CLOUP à Madame Gisèle
FAUGERE, Madame Isabelle TEIXEIRA à Madame Marie-Louise MARGAT, Madame
Nadine PERUSIN à Monsieur Philippe MELOT, Monsieur Toufik BENCHENA à Monsieur
Franck DUVAL, Madame Carole DELBOS à Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur
Gérald ZANIN à Monsieur Francis LASFARGUE.

Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Monsieur Michel KNEBLEWSKI

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations particulières sur le compte-rendu
de la séance du 24 avril 2015.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire sollicite les éventuelles questions diverses :
- Monsieur BONDONNEAU : la soirée laïcité
- Monsieur CHAMPOU : les modalités d’octroi des subventions
L’enregistrement de la séance n’ayant pas fonctionné, la retranscription des débats et
questions diverses est synthétisée.

2015-56 – PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES
EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS - CREATION DE POSTES AU TITRE DE LA
PROMOTION INTERNE
Rapporteur : Mme CABANEL
Il appartient au Conseil Municipal de créer chaque emploi avant l’avis de la C.A.P. qui se réunira les 19
juin (catégorie C), 30 juin (catégorie B) et 6 octobre (catégorie A) 2015 et d’autoriser Monsieur le Maire à
procéder à la nomination des agents figurant sur une liste d’aptitude.
Les postes ouverts pour les agents ne figurant pas sur une liste d’aptitude seront supprimés lors d’une
prochaine séance du Conseil Municipal.
Il est donc proposé de créer les postes concernés au titre de la promotion interne 2015, à compter du 1er
juillet 2015 pour la catégorie C et B et à compter du 19 octobre 2015 pour les catégories A.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création des postes concernés au titre de la promotion
interne 2015 :
5 attachés,
2 rédacteurs,
1 ingénieur,
5 techniciens territoriaux,
3 agents de maîtrise.
Il autorise la modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les crédits nécessaires seront
inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-57 - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES
EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS - TRANSFORMATION DE POSTES LIEE AUX
AVANCEMENTS DE GRADE
Rapporteur : Mme CABANEL
L’avancement de grade permet d’accéder au grade immédiatement supérieur à l’intérieur du même cadre
d’emplois. La collectivité établit un tableau d’avancement annuel par lequel elle propose les agents de son
choix à l’avancement puis la Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) émet un avis. Il appartient
ensuite à l’assemblée municipale de créer l’emploi puis à l’exécutif de la collectivité de procéder à la
nomination sur le poste créé.
Les C.A.P. se réuniront selon un calendrier déterminé par le Centre de Gestion de la Dordogne permettant
de procéder aux avancements sollicités après chaque réunion.
Il est donc proposé de transformer les postes concernés consacrant les avancements de grade des agents.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la transformation des postes emportant suppression de
l’emploi quitté et la création de l’emploi occupé par avancement de grade et autorise la modification du
tableau des effectifs comme suit, dans le cadre des avancements de grade :
Date

Grade

Modification

1er janvier 2015

Agent de Maîtrise
Agent de Maîtrise Principal

- 1
+1

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe

-3
+3

Adjoint Technique de 1ère Classe
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe

-1
+1

Adjoint Technique de 2ème Classe
Adjoint Technique de 1ère Classe

-2
+2

Adjoint d’Animation de 2ème Classe
Adjoint d’Animation de 1ère Classe

-1
+1

10 mars 2015

Technicien Principal de 2ème Classe
Technicien Principal de 1ère Classe

-1
+1

28 mars 2015

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe

-1
+1

1er mai 2015

Attaché
Attaché Principal

-1
+1

1er juillet 2015

Adjoint Administratif de 1ère Classe
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe

-5
+5

1er septembre 2015

Adjoint Technique de 1ère Classe
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe

-2
+2

Adjoint Technique de 2ème Classe
Adjoint Technique de 1ère Classe

-1
+1

1er novembre 2015

Adjoint Administratif de 2ème Classe
Adjoint Administratif de 1ère Classe

-1
+1

Adjoint Technique de 2ème Classe
Adjoint Technique de 1ère Classe

-3
+3

Adjoint d’Animation de 2ème Classe
Adjoint d’Animation de 1ère Classe

-2
+2

Il dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-58 - PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES
EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS - TRANSFORMATION ET CREATION DE POSTES
Rapporteur : Mme CABANEL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la transformation et la création des postes suivants :
- transformation au tableau des effectifs des emplois permanents, d’un poste de Rédacteur à temps
complet en un poste d’Attaché à temps complet, suite à la réussite au concours d’un agent
municipal mis à disposition de la CCSPN, et ce à compter du 1er juillet 2015,
- création d’un poste de Gardien de Police Municipale, à temps complet, à compter du 1er septembre
2015 afin d’intégrer, par la voie du détachement, un agent de la collectivité affecté au Service
Police Municipale Domaine public.
Il autorise la modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les crédits nécessaires sont
inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-59 - PERSONNEL COMMUNAL - REORGANISATION DU SERVICE RESTAURATION
SCOLAIRE - SUPPRESSION ET CREATION DE POSTES
Rapporteur : Mme CABANEL
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Elle rappelle la mise en œuvre d’une nouvelle organisation et d’un nouveau projet de service à la rentrée
scolaire 2013/2014 avec l’ouverture de la cuisine communale en liaison froide avec livraison vers les
offices.
Sur la première année de fonctionnement, des ajustements ont été opérés tant sur les ressources humaines
que sur les moyens techniques ou sur l’organisation administrative et financière. Au terme d’une année de
fonctionnement, une évaluation complète a été réalisée faisant apparaître la nécessité d’une réorganisation
du service pour un fonctionnement plus efficient.
Cette réorganisation du service restauration implique la suppression de trois emplois :
deux postes de la partie administrative et financière (responsable du service, assistant administratif). Les
fonctionnaires titulaires, d’un commun accord, sont repositionnés dans la collectivité par mutation interne
avec maintien de leurs conditions d’emploi.
un poste de la partie qualité (référent qualité) pour lequel un repositionnement sera envisagé au terme du
congé longue maladie en cours (mutation interne avec maintien des conditions d’emploi).
Il est donc proposé, d’une part :
la suppression de l’emploi d’Educateur Principal des APS de 1ère classe, à temps complet, au service
cuisine communale
la suppression de l’emploi d’Adjoint Administratif de 1ère classe, à temps complet, au service cuisine
communale
Et d’autre part :
la création de l’emploi d’Educateur Principal des APS de 1ère classe, à temps complet, au service du
Centre Technique Municipal, à compter du 1er juillet 2015
la création de l’emploi d’Adjoint Administratif de 1ère classe, à temps complet, au service Police
Municipale Domaine Public à compter du 1er avril 2015
Madame LE GOFF fait part de ses interrogations sur la qualité du service constatant que certains enfants ne
mangent pas.
Monsieur le Maire indique que la qualité est assurée et que sur ce type de sujet les propos généraux ne sont
pas appropriés.
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention : Madame Anick LE GOFF), approuve les suppressions
et créations des postes ci-dessus.
Il autorise la modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les crédits nécessaires sont
inscrits au Budget Primitif 2015.

2015-60 - PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DE MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT-PERIGORD NOIR
Rapporteur : Mme CABANEL
Suite à la réussite au concours d’Attaché d’un agent municipal mis à disposition de la CCSPN et à la
nomination prévue au 1er juillet 2015, il convient de modifier la délibération n°2015-30.
Il est donc proposé, la mise à disposition, au bénéfice de la « Communauté de Communes Sarlat-Périgord
Noir », d’un agent dans les conditions précisées dans la nouvelle convention annexée, dont les principaux
termes sont les suivants :
Agent : Attaché du service Ressources Humaines (ressources partagées-mutualisation)
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires)
- Périodicité
- Durée
1er juillet 2015 au 30 juin 2016

- Fonctions assurées

Secrétariat Général

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition de l’agent au bénéfice de la
«Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir» dans les conditions précisées ci-dessus et dit que les
crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs correspondants.

2015-61 - RAPPORT D’ACTIVITES 2014 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLATPERIGORD NOIR
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Président d’un 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. Conformément à l’article L 5211-39 du Code Générale des
Collectivités Territoriales, le rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal.
Ainsi, Monsieur le Maire présente le rapport d’activités et le compte administratif 2014 adoptés par le
Conseil communautaire (séances du 30 mars 2015 et du 25 juin 2015).
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport d’activités et du compte administratif
2014.

2015-62 - URBANISME - CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE COMMUN
COMMUNAUTAIRE EN CHARGE DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS ET AUTRES PRESTATIONS EN MATIERE
D’URBANISME

Afin de pallier le désengagement de l’Etat et de faire face à la fin de la mise à disposition gratuite des
services de l’Etat pour l’instruction des actes d’application du droit du sol (ADS), la Communauté de
communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN) et les communes de Beynac et Cazenac, Marcillac Saint
Quentin, Marquay, Proissans, La Roque Gageac, Saint André Allas, Sainte Nathalène, Saint Vincent de
Cosse, Saint Vincent le Paluel, Sarlat la Canéda, Tamniès, Vézac et Vitrac proposent la création d’un
service commun.
La proposition d’organisation du service instructeur prévoit que le Maire conserve le pouvoir de signer et
de délivrer les autorisations d’urbanisme.
L’adhésion à ce service d’instruction en matière d’ADS ne modifie donc en rien les compétences et
obligations du Maire en matière d’urbanisme, (notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés,
la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes).
Missions du service commun instructeur en matière d’ADS
La création de ce service commun permet de reprendre les missions ADS précédemment effectuées par
l’Etat, de mutualiser les compétences et d’offrir aux communes un service dédié organisé à l’échelle
communautaire. Le service accompagne les communes dans leur gestion de l’urbanisme et sécurise les
décisions prises par les maires en réalisant des économies d’échelle.
Le service commun communautaire est en charge :
- de l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande
auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de sa décision
- de l’accueil et du conseil
- de la gestion du contentieux
Objet de la convention
La convention a pour objet de définir des modalités organisationnelles, administratives, juridiques,
techniques et financières entre le service commun instructeur de la CCSPN et la commune à partir du 1er
juillet 2015.

Les effets de cette mise en commun sont réglés par la convention ci annexée, qui précise notamment les
modalités de mise en œuvre du service commun et les moyens humains et matériels nécessaires à la gestion
du service.
La convention établit la répartition des missions entre la commune et le service commun.
Cette convention prévoit également les modalités de remboursement par la commune des coûts nets des
missions communales réalisées par le service commun.
Une fiche d’impact annexée à la convention décrit les effets de la création du service sur l’organisation et
les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents.
Une charte d’utilisation du service fixe les détails organisationnels.
Conditions d’emploi des agents du service commun
Il est de la responsabilité de la CCSPN d’organiser le service commun dont la structure et la composition
évolueront en fonction des besoins sans faire l’objet d’une modification de la convention.
L’organisation, les conditions de travail des agents et les décisions relatives aux congés sont établies par la
communauté de communes.
Les agents formant le service commun sont placés sous l'autorité du président de l'EPCI.
Ce service est rattaché au Pôle Aménagement - Environnement de la CCSPN.
S'agissant du personnel, la mise en place du service commun, s'exerce dans les conditions fixées par la
convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.
A la date de création, le 1er juillet 2015, le service commun instructeur ADS est composé de la façon
suivante :
Nombre d’agents
en ETP
1/2
1
1
1

Catégorie

Missions Principales

A
B
C
B

Encadrement
Instruction ADS
Instruction ADS
Contentieux et assistance

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier l’instruction des autorisations et actes relatifs à
l’occupation des sols au service commun de la CCSPN au 1er juillet 2015.
Il approuve la convention relative au service commun annexée à la présente délibération, dit que les
crédits sont prévus au Budget 2015 et suivants et il autorise Monsieur le Maire ou son représentant à
signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

2015-63 - VIDEO PROTECTION VOIES PUBLIQUES – RUE DE LA REPUBLIQUE ET RUE TOURNY

Rapporteur : M. VANIERE
Il rappelle l’installation de bornes automatiques rue de la République et rue Tourny, qui permettent de
réguler l’accès automobile au Secteur Sauvegardé, dans les conditions prévues par arrêté municipal.
Ce dispositif technique comprend une caméra par borne visant essentiellement à contrôler leur bon
fonctionnement et le respect des règles d’accès au centre ville.
Dans la mesure où le champ de vision permet aussi de voir les personnes qui circulent aux abords
immédiats des bornes et que les images peuvent être exploitées sur réquisition de la Gendarmerie, le
dispositif est assimilable à une vidéo protection. Il convient donc de constituer une demande d’autorisation
préfectorale comprenant, notamment, les éléments de localisation, les caractéristiques techniques du
système, l’identification des personnes habilitées à accéder aux images et les mesures d’information et de
confidentialité.
S’agissant de personnes publiques, le dossier déposé auprès du Préfet comprend également une décision de
l’organe délibérant.
Le Conseil municipal, à la majorité (2 abstentions : Mme Anick LE GOFF, Mme Hélène COQLEFRANCQ) approuve le projet de vidéo protection associé aux bornes de contrôle d’accès du Secteur

Sauvegardé situées rue de la République et rue Tourny et charge Monsieur le Maire de constituer le dossier
de demande d’autorisation auprès du Préfet.

2015-64 - POLITIQUE IMMOBILIERE – CESSION D’UN TERRAIN – LA CANEDA

Rapporteur : M. MELOT
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal la stratégie immobilière renouvelée de la ville de Sarlat
présentée lors du débat d’orientation budgétaire 2015 (délibération n°2015-20 du 27 mars 2015).
Elle s’articule autour de trois axes à savoir la définition des investissements indispensables à la réalisation
d’économie d’énergie, la rationalisation des occupations et la cession des locaux et terrains n’ayant pas de
fonction d’intérêt général. Elle intègre le contexte financier qui conforte la gestion du patrimoine comme
un levier de financement des investissements et/ou de préservation de la capacité d’autofinancement.
S’agissant du dernier cas, un inventaire et une valorisation des cessions envisageables ont été menés
permettant d’identifier des propriétés communales inutiles susceptibles de faire l’objet d’une cession.
A ce titre, il est proposé la cession amiable au plus offrant d’un terrain nu à La Canéda, selon le cahier des
charges annexé.
Il expose les modalités principales de la procédure en précisant qu’au terme de celle-ci, la candidature
retenue sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal :
- Procédure : cession amiable au plus offrant organisée par la Direction Générale des Services, et
Maître Marie-Agnès Cabanel Notaire à Sarlat
- Identification du bien : section CX n° 144 et 201
- Prix de base net vendeur : 60 000 €
- Date limite de réception des offres : le 01 octobre à 16h00
- Dépôt de garantie : 5% de l’offre
- Clause de sauvegarde des intérêts de la ville de Sarlat : complément de prix de 35% de l’éventuelle
plus value réalisée par l’acquéreur dans les cinq ans suivant la signature de l’acte
Il est donc proposé :
- D’approuver la procédure de cession exposée et le cahier des charges proposé
- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer toutes les pièces
nécessaires à la concrétisation de la procédure
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de cession dans les conditions prévues par le
cahier des charges, dit que la publicité de cette procédure sera assurée par voie de presse, par information
sur le bien et information sur le site internet de la ville de Sarlat-La Canéda et autorise Monsieur le Maire à
engager toute démarche et à signer toutes pièces inhérentes à la concrétisation de la présente décision.

2015-65 - POLITIQUE IMMOBILIERE – CESSION D’UN TERRAIN NU – LE PETIT MAS NORD

Rapporteur : M. MELOT
Il est proposé la cession amiable au plus offrant d’un terrain nu, Le Petit Mas Nord, selon un cahier des
charges.
Il expose les modalités principales de la procédure en précisant qu’au terme de celle-ci, la candidature
retenue sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal :
- Procédure : cession amiable au plus offrant organisée par la Direction Générale des Services, et
Maître Marie-Agnès Cabanel Notaire à Sarlat
- Identification du bien : section EB n° 76
- Prix de base net vendeur : 75 000 €
- Date limite de réception des offres : le 01 octobre à 16h00
- Dépôt de garantie : 5% de l’offre
- Clause de sauvegarde des intérêts de la ville de Sarlat : complément de prix de 35% de l’éventuelle
plus value réalisée par l’acquéreur dans les cinq ans suivant la signature de l’acte
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :

-

D’approuver la procédure de cession exposée et le cahier des charges proposé,
D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer toutes les pièces
nécessaires à la concrétisation de la procédure.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de cession dans les conditions prévues par le
cahier des charges, dit que la publicité de cette procédure sera assurée par voie de presse, par information
sur le bien et information sur le site internet de la ville de Sarlat-La Canéda et autorise Monsieur le Maire à
engager toute démarche et à signer toutes pièces inhérentes à la concrétisation de la présente décision

2015-66 - POLITIQUE IMMOBILIERE – CESSION ENSEMBLE IMMOBILIER – RUE DU
COMMANDANT MARATUEL

Rapporteur : M. MELOT
Il est proposé la cession amiable au plus offrant de l’ensemble immobilier situé rue du Commandant
Maratuel (ancien Musée Aquarium), selon un cahier des charges.
Il expose les modalités principales de la procédure en précisant qu’au terme de celle-ci, la candidature
retenue sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal :
- Procédure : cession amiable au plus offrant organisée par la Direction Générale des Services, et
Maître Marie-Agnès Cabanel Notaire à Sarlat
- Identification du bien : section BE n° 215
- Prix de base net vendeur : 130 000 €
- Date limite de réception des offres : le 01 octobre à 16h00
- Dépôt de garantie : 5% de l’offre
- Clause de sauvegarde des intérêts de la ville de Sarlat : complément de prix de 35% de l’éventuelle
plus value réalisée par l’acquéreur dans les cinq ans suivant la signature de l’acte
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
De constater préalablement la désaffectation du domaine public de l’ensemble immobilier situé rue
du Commandant Maratuel (ancien Musée Aquarium) et d’approuver son déclassement,
- -D’approuver la procédure de cession exposée et le cahier des charges proposé,
- -D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer toutes les pièces
nécessaires à la concrétisation de la procédure.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation de l’ensemble immobilier situé rue du
Commandant Maratuel (ancien Musée Aquarium).
Il procède au déclassement de l’ensemble immobilier situé rue du Commandant Maratuel (ancien Musée
Aquarium) qui devient aliénable et prescriptible et décide son incorporation dans le domaine privé de la
commune et approuve le projet de cession dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Il dit que la publicité de cette procédure sera assurée par voie de presse, par information sur le bien et
information sur le site internet de la ville de Sarlat-La Canéda et autorise Monsieur le Maire à engager
toute démarche et à signer toutes pièces inhérentes à la concrétisation de la présente décision.

2015-67 - POLITIQUE IMMOBILIERE – CESSION ENSEMBLE IMMOBILIER – AVENUE DE SELVES

Rapporteur : M. MELOT
Il est proposé la cession amiable au plus offrant de l’ensemble immobilier situé 77 Avenue de Selves
(ancienne Auberge de Jeunesse), selon un cahier des charges.
Monsieur le Maire expose les modalités principales de la procédure en précisant qu’au terme de celle-ci, la
candidature retenue sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal :
- Procédure : cession amiable au plus offrant organisée par la Direction Générale des Services, et
Maître Marie-Agnès Cabanel Notaire à Sarlat
- Identification du bien : section BD n°73
- Prix de base net vendeur : 180 000 €

-

Date limite de réception des offres : le 01 octobre à 16h00
Dépôt de garantie : 5% de l’offre
Clause de sauvegarde des intérêts de la ville de Sarlat : complément de prix de 35% de l’éventuelle
plus value réalisée par l’acquéreur dans les cinq ans suivant la signature de l’acte
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal :
- De constater préalablement la désaffectation du domaine public de l’ensemble immobilier situé 77
Avenue de Selves (ancienne Auberge de Jeunesse) et d’approuver son déclassement,
- D’approuver la procédure de cession exposée et le cahier des charges proposé,
- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches et à signer toutes les pièces
nécessaires à la concrétisation de la procédure.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, constate la désaffectation de l’ensemble immobilier situé 77 Avenue
de Selves (ancienne Auberge de Jeunesse).
Il procède au déclassement de l’ensemble immobilier situé 77 Avenue de Selves (ancienne Auberge de
Jeunesse) qui devient aliénable et prescriptible et décide son incorporation dans le domaine privé de la
commune et approuve le projet de cession dans les conditions prévues par le cahier des charges.
Il dit que la publicité de cette procédure sera assurée par voie de presse, par information sur le bien et
information sur le site internet de la ville de Sarlat-La Canéda et il autorise Monsieur le Maire à engager
toute démarche et à signer toutes pièces inhérentes à la concrétisation de la présente décision.

2015-68 - CONVENTION D’OBJECTIF AVEC LES ASSOCIATIONS - CLUB ATHLETIQUE
SARLAT PERIGORD NOIR – AVENANT N°1
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n° 18 en date du 5 décembre 2008 relative à
l’établissement d’une convention avec le Club Athlétique Sarlat Périgord Noir (CASPN).
Cette convention répond d’une part à l’obligation légale de conventionnement avec les associations
percevant une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € et d’autre part, à la volonté de conforter et de
préciser les conditions de partenariat entre la ville de Sarlat et le CASPN.
Conformément à l’article 8 de cette convention, un avenant peut intervenir pour acter notamment les
modifications éventuelles concernant le montant des subventions et les moyens mis à disposition de
l’association par la ville de Sarlat.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autorise le Maire à conclure un avenant fixant le montant des
subventions versées au titre de l’année 2015 dans les conditions prévues au budget.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’avenant n°1 à la convention d’objectifs signée
avec le CASPN, dit que pour l’année 2015, la subvention de 34 000€ est inscrite au Budget Primitif 2015 et
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1.

2015-69 - CONVENTION D’OBJECTIF AVEC LES ASSOCIATIONS - FOOTBALL CLUB
SARLAT-MARCILLAC – AVENANT N°2
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération n°18 en date du 5 décembre 2008 relative à l’établissement
d’une convention avec le Football Club Sarlat Marcillac (FCSM) et la délibération n° 9 en date du 29 mai
2009 approuvant la signature d’un avenant à cette même convention.
Cette convention répond d’une part à l’obligation légale de conventionnement avec les associations
percevant une subvention d’un montant supérieur à 23 000 € et d’autre part, à la volonté de conforter et de
préciser les conditions de partenariat entre la ville de Sarlat et le FCSM.
Conformément à l’article 8 de cette convention, un avenant peut intervenir pour acter notamment les
modifications éventuelles concernant le montant des subventions et les moyens mis à disposition de
l’association par la ville de Sarlat.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à conclure un avenant fixant le montant des
subventions versées au titre de l’année 2015 dans les conditions prévues au budget.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’avenant n°2 à la convention d’objectifs signée
avec le FCSM, dit que pour l’année 2015, la subvention de 27 000€ est inscrite au Budget et autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant.

2015-70 - CONVENTION D’OBJECTIF AVEC LES ASSOCIATIONS - FESTIVAL DU FILM
Rapporteur : Mme ROUANNE
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 27 mars 2015 avait approuvé la convention définissant l’objet,
le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée au Festival du Film.
Afin d’établir plus précisément certains critères et notamment les prestations prises en charge par la
commune, il est proposé de rajouter à l’article 3 la mention : « Déjeuner du vendredi des professeurs de
lycées présents pour la manifestation » et de supprimer à l’article 4 la mention « 500 € représentant la
participation de la ville aux dépenses engagées pour le déjeuner du vendredi des professeurs des différents
lycées participant à la manifestation ».
Une nouvelle convention ainsi rédigée qui remplacera donc celle adoptée le 27 mars 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention, dit que celle-ci annule et
remplace celle du 27 mars 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention.

2015-71 - OGEC – ECOLE SAINTE CROIX – DOTATION DE FONTIONNEMENT – AVENANT
N°1 CONVENTION DE PARTENARIAT
Rapporteur : M. MELOT
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°21 du 22 juin 2012 relative au financement
de l’école Sainte Croix, établissement privé sous contrat, dans les conditions prévues par la loi.
Cette contribution financière constitue une dépense obligatoire pour les collectivités lieux de résidence des
élèves et ne peut excéder le coût que représente un élève scolarisé dans les écoles publiques de la
commune.
Elle doit s’inscrire dans un cadre conventionnel dans la mesure où elle prend la forme comptable d’une
subvention dont le montant est supérieur à 23 000 €.
Par convention pluriannuelle de partenariat signé en vertu de la délibération n°21 du 22 juin 2012, le cadre
général d’intervention de la ville de Sarlat a été défini et le montant de la dotation doit être précisé tous les
ans selon les règles de calcul en vigueur.
« Le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de fonctionnement relatives à
l’externat des écoles publiques inscrites dans les comptes de la commune et qui correspondent notamment
à l’entretien des locaux, à l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux (chauffage, eau, petit
équipement, maintenance…), à la rémunération des intervenants extérieurs, aux coûts d’utilisation des
équipements extérieurs, aux ATSEM,….
En l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes peuvent soit verser une
subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de
fourniture de prestations directes, soit payer sur facture, soit combiner les différentes formes précitées.» Circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat.
Il est proposé la mise en œuvre de cette obligation et l’octroi d’une subvention de 73 000 € au titre de
l’année scolaire 2014-2015.
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 contre : Mme Anick LE GOFF, M. Franc CHAMPOU 1
abstention : Mme Hélène COQ-LEFRANCQ) décide l’octroi d’une subvention d’un montant de 73 000 €

au titre de l’année scolaire 2014-2015 à l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école
de Sainte Croix.

2015-72 - BUDGET GENERAL – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES
Rapporteur : M. MELOT
Il y a lieu d’attribuer des subventions complémentaires.

Associations

Objet de la subvention

Montant

IUT Innovation

Subvention de
fonctionnement
Course en Cours

150.00 €

Associations Retraités agricoles du Sarladais

Subvention de
fonctionnement

100.00 €

Subvention PASS’SPORT

40.0

Union Sarlat Natation 24

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement des subventions dans les conditions exposées
et s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget 2015.

2015-73 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Rapporteur : M. MELOT
Les conditions de mise à disposition des agents territoriaux s’inscrivent dans le dispositif règlementaire
issu du Décret n° 2008.580 du 18 juin 2008 qui prévoit l’information de l’assemblée délibérante. Il instaure
également le remboursement des charges salariales par l’association d’accueil de l’agent.
Par délibération n° 8 du 11 décembre 2009, le Conseil Municipal a pris acte de cette évolution et décidé de
procéder au versement d’une subvention complémentaire en contre partie.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de verser aux associations bénéficiaires de ces mises à
disposition en 2014 les subventions exceptionnelles suivantes :
Association
Périgord Noir Sarlat Basket
Badminton Club du Sarladais
Club Athlétique Sarlat Périgord Noir
Football Club Sarlat Marcillac
Périgord Noir Athlétisme

Objet de la subvention
Remboursement mise à disposition
de personnel
Remboursement mise à disposition
de personnel
Remboursement mise à disposition
de personnel
Remboursement mise à disposition
de personnel
Remboursement mise à disposition
de personnel

Montant
974,48 €
888,49 €
9.037,00 €
7.190,53 €
4.641,46 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement des subventions dans les conditions exposées
et s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget 2015.

2015-74 - BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapporteur : M. MELOT
Il expose aux membres du Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du Budget
Primitif de l’exercice 2015 doivent être redéployés ou complétés en fonction d’opérations nouvelles
prioritaires ainsi qu’il suit.

VIREMENTS DE CRÉDITS – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Imputations
Chap.-Art.Fonct.
65–6574–01

Libellés

Subventions de fonctionnement aux associations
Subvention de fonctionnement Association IUT
65–6574–253
INNOVATION
Subvention de fonctionnement Association Retraités
65–6574–92
Agricoles du Sarladais
Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux
67-6745-01
associations
Subvention exceptionnelle Club Athlétique Sarlat
67-6745-40
Périgord Noir
Subvention exceptionnelle Football Club Sarlat
67-6745-40
Marcillac
67-6745-40
Subvention exceptionnelle Périgord Noir Athlétisme
67-6745-40
Subvention exceptionnelle Périgord Noir Sarlat Basket
67-6745-40
Subvention exceptionnelle Badminton Club du Sarladais
Subvention exceptionnelle PASS’SPORT Union Sarlat
67-6745-40
Natation 24
TOTAL FONCTIONNEMENT

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

250.00 €
150.00 €
100.00 €
22 771.96 €
9 037.00 €
7 190.53 €
4 641.46 €
974.48 €
888.49 €
40.00 €
23 021.96 €

23 021.96 €

VIREMENTS DE CRÉDITS – SECTION D’INVESTISSEMENT
Imputations
CHAP/ART/FCT
020-020-01
2031–024–36
2158-026-106
2158–412–15
2158–813–23
2158–823–33
2182–020–102
2313–412–17
2315-824-34

Libellés

Diminution
de crédits

Dépenses imprévues d'investissement
Frais d’études site les Enfeus
Matériel cimetière
Matériel service des sports
Matériel service propreté
Matériel service espaces verts
Matériel de transport
Travaux Tennis Madrazès
Travaux de redynamisation urbaine
TOTAL INVESTISSEMENT

Augmentation
de crédits

50 700.00 €
7 000.00 €
4 200.00 €
11 500.00 €
500 €
1 000.00 €
11 000.00 €

62 700.00 €

19 500.00 €
20 000,00 €
62 700.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits ci-dessus.

2015-75 - -BUDGET ANNEXE CENTRE CULTUREL - DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapporteur : M. MELOT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits ci-dessous :

VIREMENTS DE CRÉDITS – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Imputations
Chap.-Art.Fonct.
011 – 637
67 – 673

Diminution de
crédits

Libellés
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Titres annulés sur exercices antérieurs
TOTAL FONCTIONNEMENT

Augmentation
de crédits

390.00 €
390.00 €

390.00 €
390.00 €

2015-76 - AFFECTATION DU CONTRAT DE VILLE 2015
Rapporteur : M. MELOT
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal le principe de fonctionnement du Contrat de Ville établi
entre le Département et la Commune.
Le dernier contrat de ville portait sur les années 2011 à 2014 ; le terme était donc le 31 décembre 2014.
L’année 2015 étant une année de renouvellement du Conseil Départemental, celui-ci a décidé de proroger
d’un an ces dispositions.
Les montants de la subvention attribuée à la Commune s’élève à 135 205 €.
Il s’agit donc de déterminer les projets structurants qui pourront bénéficier de cette aide.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les deux projets d’aménagements ci-dessus et décide d’affecter

le Contrat Ville (Avenant 2015) comme suit :
COÛT
D'OBJECTIF H.T.

OPÉRATION

FINANCEMENT
CONTRAT DE VILLE

Aménagement bâtiment
CTM/Espaces Verts

170 950.00 €

68 380.00 €

Aménagement rues et ruelles

127 740.00 €

51 096.00 €
119 476.00 €

Il s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer tout
document afférent à la présente décision.
2015-77 - TARIF SERVICE PUBLIC - RESTAURATION SCOLAIRE
Rapporteur : M. MELOT
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal l’organisation du service de restauration scolaire ouvert aux
enfants scolarisés en maternel et élémentaire.
Il propose l’actualisation des tarifs appliqués en confortant une tarification en fonction des revenus au
travers du quotient familial comme suit :
Quotient

Participation des familles

<300 €

0,80€

301 à 500

1,20€

501 à 700

2,35€

701 à 900

2,40€

901 à 1200

2,50€

1201 à 1500

2,80€

1501 à 2100

3,50€

2101 à 2500

3,80€

>2500

4,00€

Sans justificatif

4,00€

Adultes

4,00€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la tarification proposée et dit que celle-ci sera mise en
application au 1er septembre 2015.
2015-78 - TARIF SERVICE PUBLIC - ACCUEILS PERISCOLAIRES
Rapporteur : M. MELOT
La Ville de Sarlat organise un accueil périscolaire des enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire.
Ce service constitué en accueil de loisirs sans hébergement comprend, depuis septembre 2013, l’accueil sur
le nouveau temps d’activités périscolaires (T.A.P.), consécutif à la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires.
Monsieur le Maire propose l’actualisation des tarifs appliqués en confortant une tarification fonction des
revenus au travers du quotient familial et en maintenant la gratuité de la séquence correspondante au
T.A.P. :

Tarifs ALSH Maternels
Quotient

Matin

16h30 à 17h30

17h30 à 18h30

Forfait

<500

1,00€

1,00€

1,00€

2,70€

500 à 1000

1,10€

1,10€

1,10€

2,80€

1000 à 1500

1,15€

1,15€

1,15€

2,85€

>1500

1,20€

1,20€

1,20€

2,90€

Sans justificatif

1,20€

1,20€

1,20€

2,90€

Tarifs ALSH Elémentaires
Quotient

Matin

16h40 à 17h00

17h00 à 18h30

<500

1,00€

Gratuit

1,40€

500 à 1000

1,10€

Gratuit

1,45€

1000 à 1500

1,15€

Gratuit

1,50€

>1500

1,20€

Gratuit

1,55€

Sans justificatif

1,20€

Gratuit

1,55€

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la tarification proposée et dit que cette tarification sera mise
en application au 1er septembre 2015.

2015-79 - TARIF SERVICE PUBLIC - TRANSPORTS SCOLAIRES
Rapporteur : M. MELOT
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal l’organisation d’un transport scolaire par la Ville de Sarlat
ouverts aux enfants scolarisés dans les écoles primaires, aux collégiens et lycéens.
Il propose l’actualisation des tarifs appliqués comme suit :
Transports écoles primaires : 50€ l’abonnement annuel avec exonération totale pour les bénéficiaires du
RSA.
Transports collège et lycée :
- 65€ l’abonnement annuel
- 60€ l’abonnement annuel pour deux enfants d’une même famille
- 55€ l’abonnement annuel à partir de trois enfants d’une même famille
Le Conseil Municipal, à la majorité (3 contre : Mme Anick LE GOFF, M. Franc CHAMPOU, M. Romain
BONDONNEAU), approuve la tarification proposée et dit que celle-ci sera mise en application au 1e
septembre 2015.

2015-80 - MODIFICATION DU TARIF SPECIFIQUE D’ACCES A
PANORAMIQUE A L’OCCASION DE MANIFESTATIONS THEMATIQUES
Rapporteur : M. DUVAL

L’ASCENSEUR

Il rappelle la délibération n°2013-106 du 28 juin 2013 proposant la formule suivante : visite d’environ 20
minutes, autour d’un verre de champagne et de toasts pour un droit d’accès de 15 €uros par personne.
Monsieur le Maire propose une diminution de ce tarif qui passe de 15 euros à 10 euros.
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention : M. Romain BONDONNEAU), accepte la proposition
ci-dessus et fixe à 10 €uros par personne le droit d’entrée.

2015-81 - CONSERVATION DU PATRIMOINE - RESTAURATION DES COLLECTIONS DU
MUSEE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DRAC
Rapporteur : M. LASFARGUE
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2010, les collections du musée d’histoire de
Sarlat et du Périgord noir font l’objet d’un grand chantier de mise en réserve, de récolement et
d’informatisation.
Monsieur le Maire propose que ce travail de conservation préventive soit complété par la valorisation des
collections par le biais d’expositions temporaires. Cette année, à l’occasion de l’exposition « Ronde des
paysages », 35 œuvres des collections du musée seront présentées au public, dont 13 huiles nécessitent des
interventions de restauration.
Il précise que cette opération a été validée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
d’Aquitaine, et qu’elle a fait l’objet de l’attribution d’une subvention d’un montant de 1.500 € au bénéfice
de la collectivité de Sarlat, au titre de l’exercice 2015.
Il est donc proposé de solliciter une subvention de 1.500 € auprès de la DRAC, correspondant à 15% du
montant des dépenses globales engagées sur 2015.
Le plan de financement serait le suivant :
- Coût de l’opération
11 460 € TTC
9 550 € HT

-

Financement :

11 460 €
DRAC (15%) 1 500 €
Ville de Sarlat 9 960 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la restauration des collections au titre de l’année 2015 dans
le cadre de l’exposition « Ronde des Paysages » et le plan de financement indiqué ci-dessus.
Il sollicite de la DRAC une subvention de 1.500 € afin de cofinancer à hauteur de 15 % le coût global de
l’opération.

2015-82 - ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT DE DEUX POINTS LUMINEUX RUE
MOLIERE ET IMPASSE DE MOUSSIDIERE BASSE
Rapporteur : M. MELOT
La Commune de Sarlat-La Canéda, qui est adhérente au Syndicat Départemental d'Energies de la
Dordogne, 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 le remplacement de points lumineux rue Molière et impasse de Moussidière
Basse.
L'ensemble de l'opération représente un montant TTC de 2.797,37 €.
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 50
% de la dépense nette HT, s'agissant de travaux de renouvellement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne mandat au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne
de faire réaliser pour le compte de la commune les travaux divers de renouvellement de l'éclairage public
et approuve le dossier qui lui est présenté, d'un montant de 2.797,37 € TTC.
Il s’engage à régler au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, à compter de la réception du
décompte définitif des travaux et à l'émission du titre de recettes, les sommes dues, 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 Syndicat
Départemental d'Energies de la Dordogne et à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense
obligatoire sera inscrite au budget de la Commune de SARLAT LA CANEDA, soit 1.165,57 €.
Il accepte de se conformer à l'ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat Départemental
d'Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront
établies.

2015-83 - PROGRAMME D’ECLAIRAGE PUBLIC SDE 24 – APPROBATION DU DOSSIER
D'EXTENSION DU RESEAU A TEMNIAC
Rapporteur : M. MELOT
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 75
% de la dépense nette HT, s'agissant de travaux d'extension.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne mandat au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne
de faire réaliser pour le compte de la commune les travaux d'extension de l'éclairage public et approuve le
dossier qui lui est présenté, d'un montant de 9.043,80 € TTC.

Il s’engage à régler au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, à compter de la réception du
décompte définitif des travaux et à l'émission du titre de recettes, les sommes dues, 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 Syndicat
Départemental d'Energies de la Dordogne et à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense
obligatoire sera inscrite au budget de la Commune de SARLAT LA CANEDA, soit 5.652,37 €.
Il accepte de se conformer à l'ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat Départemental
d'Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront
établies.

2015-84 - EFFACEMENT DE RESEAUX ET MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
RUE DU COMMANDANT MARATUEL – PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX PAR LE SDE
24
Rapporteur : M. MELOT
Il expose aux membres du Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de procéder à l’effacement des
réseaux et à la modernisation de l’éclairage public rue du Commandant Maratuel.
Monsieur le Maire rappelle que par convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, le Syndicat
Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24) a vocation à effectuer les études correspondantes,
assurer la maîtrise d’ouvrage et assurer le préfinancement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le principe de l’opération décrite ci-dessus et décide de
confier au SDE 24 le projet correspondant, à savoir l’effacement des réseaux et la modernisation de
l’éclairage public rue du commandant Maratuel.

2015-85 - EFFACEMENT DE RESEAUX ET MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
AVENUE EUGENE LE ROY – PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX PAR LE SDE 24
Rapporteur : M. MELOT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le principe de cette opération et décide de confier au SDE 24
le projet correspondant, à savoir l’effacement des réseaux et la modernisation de l’éclairage public avenue
Eugène Le Roy.

2015-86 - VENTE ET ACQUISITION DE TERRAINS AU LIEU DIT LA BRANDE
Rapporteur : M. MELOT
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°2013-143 du 8 novembre 2013 sur les
transferts réciproques de propriétés engagés entre la ville de Sarlat et Madame COLLANGE.
Le Notaire, Maître LAURENT, nous a indiqué la nécessité de modifier la numérotation des parcelles.
Il convient donc de prendre une délibération rectificative en indiquant les nouvelles données cadastrales.
Ainsi, la commune de Sarlat cède à Madame COLLANGE les parcelles cadastrées BD 587 pour 84 m2 et
BD 585 pour 17 m2, moyennant le prix forfaitaire de 15 €.
Madame COLLANGE cède à la commune de Sarlat les parcelles cadastrées BD 582 pour 41 m2, BD 581
pour 4 m2 et BD 583 pour 3 m2 pour 15 € forfaitaire
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que la présente délibération annule et remplace la délibération
n°2013-143 du 8 novembre 2013.
Il décide de procéder à la vente au profit de Madame COLLANGE des parcelles telles que décrites cidessus moyennant le prix forfaitaire de 15 €, de procéder à l’acquisition de parcelles appartenant à Madame
COLLANGE moyennant le prix forfaitaire de 15 €.

Il désigne Maître LAURENT, Notaire à Sarlat, pour la rédaction des actes et autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents à intervenir dans le cadre de cette transaction.

2015-87 - TRAVAUX D'INVESTISSEMENT - FINANCEMENT CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
Rapporteur : M. MELOT
Il informe les membres du Conseil Municipal des nombreux projets envisagés à plus ou moins courte
échéance.
Il rappelle que le montant des investissements inscrits au budget primitif s’élève à 1 467 700 €, financés
par des fonds propres, des subventions et l’emprunt.
Trois projets pourraient d’ores et déjà être lancés :
- Aménagement du local du CTM pour un montant de 181 800 € H.T.
- Aménagement de rues du Secteur Sauvegardé (tranches conditionnelles 1 et 2) pour un montant de
627 919 € H.T.
- Aménagement de la Chapelle des Pénitents Blancs (salle d’exposition-Musée) pour un montant de
458 000 € H.T.
Afin de mener à bien ces opérations, la commune a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignation un prêt
de 959 000 €, montant prévu au budget primitif 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’ensemble des ces projets pour un montant total de 1 267 719 €
H.T.
Il sollicite un prêt de 959 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et autorise Monsieur le
Maire à engager les procédures pour mener à bien ces projets.

Questions diverses
-

Soirée laïcité

Monsieur BONDONNEAU fait part de ses observations sur l’organisation de cette soirée qui d’une part
aurait pu associer un « représentant laïc » et d’autre part n’a pas bénéficié d’une communication forte.
Monsieur le Maire indique la très bonne tenue de cet échange avec un modérateur assurant « un
équilibre » et qu’en effet la communication aurait pu être plus importante.
-

Subventions

Monsieur CHAMPOU souhaite avoir des éclaircissements sur les conditions d’octroi des subventions
notamment après l’examen par la commission municipale dont il fait parti.
Monsieur le Maire précise que les commissions émettent des avis et formulent des propositions et que les
subventions définitives sont celles qui figurent en annexe du budget.

La séance est levée.

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal
est affiché en mairie sur les panneaux officiels prévus à cet effet.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 2 OCTOBRE 2015
L’an Deux Mille Quinze, le Deux Octobre à Dix-Neuf Heures, le Conseil Municipal, à la
suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 24 septembre, s’est réuni à la
Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DE PERETTI,
Maire.
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Monsieur Philippe MELOT, Madame MariePierre VALETTE, Monsieur Franck DUVAL, Madame Sophie COLARDEAU-TRICHET,
Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Madame Marlies CABANEL, Monsieur Francis
LASFARGUE, Madame Marie-Pierre DELATTAIGNANT, Madame Gisèle FAUGERE,
Monsieur Etienne CLOUP, Madame Isabelle TEIXEIRA, Monsieur Romain
BONDONNEAU, Madame Hélène COQ-LEFRANCQ, Madame Véronique LENOEL,
Madame Anick LE GOFF, Monsieur Franc CHAMPOU.
Procurations: Madame Jeanne ROUANNE à Madame Marlies CABANEL, Monsieur Patrick
ALDRIN à Madame Isabelle TEIXEIRA, Madame Nadine PERUSIN à Madame Marie-Pierre
VALETTE, Monsieur Bruno PICARD à Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Madame Sophie
KERVAUT à Madame Gisèle FAUGERE, Monsieur Toufik BENCHENA à Monsieur Franck
DUVAL, Madame Carole DELBOS à Madame Marie-Pierre DELATTAIGNANT, Monsieur
Gérald ZANIN à Monsieur Francis LASFARGUE, Monsieur Jean-Fred DROIN à Madame
Hélène COQ-LEFRANCQ.
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Madame Isabelle TEIXEIRA

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations particulières sur le compte rendu
de la séance précédente.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions diverses.
Monsieur BONDONNEAU souhaite intervenir sur les cantines, le local de Pôle Emploi
et le centre d’hébergement d’urgence.
Madame LENOEL a une question sur la piscine actuelle.
Madame LE GOFF a également une question sur la piscine actuelle, ainsi que sur la
position de la mairie de Sarlat concernant l’accueil des réfugiés.
Monsieur CHAMPOU précise que lors du précédent Conseil Municipal, il avait été dit
qu’un débat serait organisé à l’automne sur les ventes immobilières et souhaiterait
savoir ce qu’il en était.
Monsieur le Maire répond que ce sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire propose de rajouter 5 projets de délibération dont 3 portant sur les
conditions d’effacement des différents réseaux aériens, avenue de Selves et rond point
de La Poulgue, une autre relative aux conditions d’exonération du versement transport
des associations et une dernière concernant l’octroi d’une prime de 200 € aux lycéens
sarladais obtenant une mention Très bien au baccalauréat.
L’ensemble des membres du Conseil Municipal est d’accord pour ces ajouts.

2015-88 – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DES SERVICES – VILLE DE SARLAT
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle que ce rapport est imposé par le législateur aux communes au-delà
de 20 000 habitants.
Depuis 2010 un rapport est établi par la ville de Sarlat dont le Comité Technique prend acte.
Ce document s’améliore et donne une vue assez complète des services, de leurs activités, de leurs effectifs
et des moyens matériels.
Monsieur le Maire donne quelques chiffres à titre d’exemple du rapport relatifs aux différents services.
Il ajoute qu’une réflexion a été engagée au sein de la Communauté de communes, afin de faire évoluer la
petite enfance dans le cadre communautaire. Il pense que l’organisation scolaire au niveau de la
Communauté de communes devient opportune, afin de pouvoir discuter avec les services de l’éducation
nationale dans le contexte de fermeture de classes.
Il précise que progressivement la comptabilité devient analytique ce qui est important pour les
conventions de prestation de service avec la Communauté de communes et certaines associations,
notamment sportives.
Madame COQ-LEFRANCQ souhaite savoir par rapport à l’organigramme en page 3, si Nicolas
ZINAMSGVAROV est toujours chargé des affaires juridiques.
Monsieur le Maire répond qu’il est Directeur de Cabinet du Maire et que, de façon générale,
l’organigramme a été fait de façon à pouvoir mettre d’autres noms si les choses venaient à changer.
Madame COQ-LEFRANCQ demande s’il y a eu un recrutement sur la fonction de Directeur Général des
Services Techniques pour le remplacement du Directeur, Monsieur Jean-René BERTIN.
Monsieur le Maire répond négativement. En revanche, Monsieur Patrick DELMAS a ses missions
modifiées et que l’équipe sera renforcée par l’arrivée d’un technicien de la Communauté de communes qui
a accompagné la ville dans le contrôle des dépenses énergétiques. Dans la mesure où les choses se passent
bien, il aurait pour vocation à devenir le Directeur du Centre Technique Municipal.
Madame COQ-LEFRANCQ demande s’il serait possible d’améliorer le document dans son volet
mutualisation avec la Communauté de communes pour la prochaine édition en indiquant précisément les
effectifs mutualisés.
Monsieur le Maire précise qu’il entend revoir le forfait financier. Il ajoute qu’aujourd’hui, la CCSPN verse
65 000 € par an à la commune. Il rappelle l’obligation à la fin de l’année d’avoir un rapport de
mutualisation sur lequel les services sont en train de travailler, qui sera analysé par la Communauté de
communes.
Madame LE GOFF souhaite connaître les perspectives d’évolution de la maison de retraite du Plantier
mentionnées dans les objectifs 2015 de la Direction Générale.
Monsieur le Maire précise que les choses avancent beaucoup et que le nouveau Directeur a été accueilli. Il
rencontrera les services dans la semaine.
Madame LENOEL commente la page communication, constate que l’essentiel des missions est en lien
avec les manifestations, et précise qu’il serait utile de diversifier les actions de communications vers
l’extérieur.
Monsieur DUVAL précise qu’il n’est pas tout à fait d’accord, que si d’autres missions peuvent être citées,
la diversité des missions est bien présentée.
Monsieur le Maire informe que ne sont mentionnées que les manifestations prises en charge par le service
communication.
Monsieur le Maire ajoute que les listes de missions ne peuvent être exhaustives mais doivent être
représentatives et que ce document circule bien dans les services et que les agents sont contents de l’avoir.

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rapport d’activités 2014 des services de la ville de
Sarlat.

2015-89 – TRANSFERTS D’ACTIVITÉS DE L’AMICALE LAÏQUE À LA VILLE DE SARLAT
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur KNEBLEWSKI reprend le contexte et le périmètre de reprise des activités de l’Amicale Laïque
en gestion directe, ainsi que la procédure et les conditions de transfert de personnel.
Dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Ville de Sarlat, l’Amicale Laïque assure la gestion
d’un accueil de loisirs et d’un accueil « classes vertes » sur le site du Ratz-Haut, propriété communale.
Parallèlement, l’Amicale Laïque, notamment, pour consolider les emplois du Ratz-Haut mobilise ces
salariés sur d’autres activités par une mise à disposition auprès de la Ville de Sarlat (temps périscolaire,
interclasse) ou d’autres associations (PARI). Il s’en suit des relations croisées complexes dans le domaine
financier et de gestion du personnel qui nuisent à la lisibilité, la cohérence et à l’efficience des actions
menées en direction de l’enfance et de la jeunesse.
En 2014, la Ville de Sarlat a renouvelé le projet de service du service jeunesse. Dans cette logique de
nouvelles passerelles ont été mises en place entre le service jeunesse et l’accueil de loisirs du Ratz-Haut, qui
confirment l’opportunité de simplifier l’organisation des actions sur le territoire.
La Ville de Sarlat et l’Amicale Laïque, d’un commun accord, ont donc engagé début 2015 un
rapprochement pour concrétiser un transfert d’activités du Ratz-Haut à la Ville de Sarlat visant à une
organisation unique en s’appuyant sur les ressources humaines des deux structures pour développer une
offre de service cohérente en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Le périmètre de reprise comprend les moyens et ressources humaines de l’Amicale Laïque mobilisés au
titre des activités suivantes : Accueils de loisirs du Ratz-Haut et des Chênes Verts, Carnaval, classes vertes,
temps d’activités périscolaires, interclasse et PARI.
Madame COQ-LEFRANCQ demande si le Code du travail prévoit la rupture conventionnelle comme une
alternative et si tel était le cas, s’il est possible de l’inscrire dans la délibération.
Monsieur le Maire répond que s’il devait y en avoir une, elle devrait être réalisée entre l’Amicale Laïque et
l’intéressé avant le transfert. L’agent employé à l’Amicale Laïque a deux choix : soit il accepte et il a un
CDI ou CDD dans la collectivité, puis bénéficie des dispositifs habituels d’évolution de carrière, soit il
refuse ou ne répond pas, ce qui sera considéré comme un refus, et il sera licencié avec une indemnité de
licenciement.
Madame COQ-LEFRANCQ ajoute qu’elle s’exprime en tant qu’ancienne intervenante du Ratz-Haut et
qu’elle a une pensée émue pour l’Amicale Laïque. Elle formule le souhait que ce service soit sauvegardé et
qu’il ne perde pas de vue ses objectifs.
Monsieur KNEBLEWSKI précise que même si la ville a été à l’origine de la proposition auprès de
l’Amicale Laïque, la démarche est menée en partenariat avec elle. Il s’agit de poursuivre le projet qui a été
mis en place au Ratz-Haut.
Monsieur BONDONNEAU veut savoir si Monsieur MELOT compte faire rapidement une étude d’impact
financier de ce transfert d’activités.
Monsieur MELOT dit que cet impact est fonction d’éléments inconnus à ce jour comme les conditions
d’intégration du personnel et des éventuels investissements sur le site.
Madame LENOEL demande si des activités comme la danse vont s’arrêter.
Monsieur KNEBLEWSKI répond négativement, l’Amicale Laïque gardant la gestion de toutes les autres
activités.
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a un essoufflement de la structure sous le format associatif. Il s’agit
d’essayer d’assurer une continuité avec les ressources humaines du Ratz Haut, notamment le Directeur et
d’arriver à mutualiser avec le service jeunesse municipal. Il mentionne que le coût financier pour le Ratz-

Haut s’élève à 270 000 €. Il précise que dans les transferts de personnel, une animatrice démissionnaire ne
rejoindra pas la commune et une ou deux personnes partiront à la retraite à moyen terme.
Monsieur KNEBLEWSKI précise que les structures accueillant des classes de découvertes sont plus
performantes, modernes et attractives. Il ajoute que la ville a la chance d’avoir un site assez exceptionnel.
Monsieur le Maire précise qu’il faudrait monter cette structure au niveau intercommunal.
Il dit que la chute de la fréquentation est un dommage collatéral lié au rythme scolaire.
Il rebondit sur la question relative à l’impact financier en précisant ne pas pouvoir le mesurer, mais que
l’enjeu est de simplifier les organisations et offrir quelque chose de cohérent.
Monsieur le Maire mentionne aussi les problèmes de sécurité et de normes qui se posent ce qui complique
les choses. Des discussions ont eu lieu durant lesquelles les inquiétudes ont été levées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’assurer en gestion directe, à compter du 1er janvier 2016,
dans le cadre d’un service public administratif, les activités Accueils de loisirs du Ratz-Haut et des Chênes
Verts, Carnaval, classes vertes, temps d’activités périscolaires, interclasse et PARI assurées par l’Amicale
Laïque et de proposer aux salariés de droit privé employés par l’Amicale Laïque un contrat de droit public
à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, reprenant les clauses
substantielles prévues par le contrat, en cas de refus des salariés d’accepter leur recrutement par la
commune de Sarlat, de procéder à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et
leur contrat.
Il propose de créer les emplois permanents correspondants lors d’une prochaine séance.

2015-90 – PERSONNEL COMMUNAL
PROFESSIONNEL À TITRE PÉRENNE
Rapporteur : M. MELOT

–

MISE

EN

PLACE

DE

L’ENTRETIEN

Monsieur MELOT reprend la mise en place de l’entretien professionnel. Il donne la définition des critères
d’appréciation de la valeur professionnelle et précise que la déclinaison des critères se trouve dans les
documents annexés à la délibération.
Monsieur le Maire ajoute que cela nécessite une vraie formation des chefs de service et de faire les choses
consciencieusement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer, dans le cadre de la mise en place à titre pérenne de
l’entretien professionnel, les critères d’appréciation de la valeur professionnelle tels qu’ils sont définis
dans les documents supports de l’entretien professionnel, annexés à la présente délibération et d’appliquer
ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble des agents titulaires et plus largement,
dans un souci de cohérence, aux agents non-titulaires présents dans la collectivité de façon continue,
depuis le 1er avril de l’année considérée, dans les conditions prévues dans la note explicative annexée à la
délibération.

2015-91 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
PÉRIGORD NOIR SARLAT BASKET
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur KNEBLEWSKI reprend les conditions de mise à disposition d’agent pour l’encadrement
principalement d’écoles de sport et diverses associations ayant des difficultés à trouver des bénévoles,
ainsi que les procédures mises en place pour chaque structure.
Monsieur le Maire demande si par rapport aux mises à disposition justifiées, le club de karaté a du monde.
Monsieur KNEBLEWSKI répond positivement et ajoute qu’ils ont un très bon niveau en compétition chez
les jeunes, notamment deux cadets qui partent très prochainement faire une compétition internationale.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Périgord Noir Sarlat Basket » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets
correspondants :
Agent : Opérateur territorial Qualifié des APS du service des sports :
- Périodicité
1 heures 30 les mercredis (hors vacances scolaires)
- Durée
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Educateur de l’école de basket

2015-92 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
BADMINTON CLUB DU SARLADAIS
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Badminton Club du Sarladais » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs
correspondants :
Agent : Opérateur territorial Qualifié des APS du service des sports :
- Périodicité
1 heures 30 les mercredis (hors vacances scolaires)
- Durée
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Educateur de l’école de badminton

2015-93 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
PÉRIGORD NOIR ATHLÉTISME
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Périgord Noir Athlétisme » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs
correspondants :
Agent : Adjoint Technique Principal de 1ère Classe du service des sports
- Périodicité
6 heures hebdomadaires (2h-mardi, 2h-jeudi et 2h-samedi)
- Durée
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Educateur de l’école d’athlétisme.

2015-94 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
FOOTBALL CLUB SARLAT MARCILLAC
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Football Club Sarlat Marcillac » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs
correspondants :
Agent 1 : Adjoint Technique Principal de 2ème Classe du service des sports :
- Périodicité
8 heures : 4 h les mercredis, 2 h les vendredis et 2 h les samedis
(de fonctionnement de l’école)
- Durée
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Encadrement de l’école de foot/ Encadrement et entraînement des
gardiens de but
Agent 2 : Adjoint d’Animation de 2ème Classe du service citoyenneté, jeunesse et sports :
- Périodicité
4 heures : 2 heures les lundis et vendredis
(hors vacances scolaires)
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Durée
- Fonctions assurées
Encadrement de la section foot du collège La Boëtie

2015-95 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
CLUB ATHLÉTIQUE SARLAT-PÉRIGORD NOIR
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Club Athlétique Sarlat-Périgord Noir » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets
primitifs correspondants :
Agent 1 : Adjoint d’Animation 1ère Classe du service citoyenneté jeunesse et sports :
Périodicité A
4 heures les mercredis (hors vacances scolaires)
- Durée
2 septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Educateur de l’école de rugby
- Périodicité B
5 heures : 2h les mardis, 2h les jeudis et 1h les vendredis
(hors vacances scolaires)
- Durée
2 septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Section sportive de rugby du Lycée Pré de Cordy
Agent 2 : Adjoint Technique de 2ème Classe du service affaires scolaires :
Périodicité
3 heures les samedis (hors vacances scolaires)
- Durée
29 août 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Educateur de l’école de rugby
Agent 3 : Adjoint Technique Principal de 1ère Classe du service propreté :
- Périodicité
3 heures les samedis (hors vacances scolaires)
- Durée
29 août 2015 au 30 juin 2016
Educateur de l’école de rugby
- Fonctions assurées

2015-96 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
SARLAT HANDBALL PÉRIGORD NOIR
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Sarlat Handball Périgord Noir » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs
correspondants :
Agent : Agent de Maîtrise du service citoyenneté, jeunesse et sports :
- Périodicité
3 heures : 1h30 les mardis et 1h30 les jours de match
(hors vacances scolaires)
- Durée
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Fonctions assurées
Educateur de l’école de hand

2015-97 – PERSONNEL COMMUNAL – MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRÈS DU
KARATÉ DO SAMOURAÏ
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Karaté Do Samouraï » et dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs
correspondants :
Agent : Adjoint d’Animation de 2ème classe du service citoyenneté, jeunesse et sports :
- Périodicité
4 heures (2 heures les mardis et vendredis hors vacances
scolaires)
1er septembre 2015 au 30 juin 2016
- Durée
- Fonctions assurées
Educateur

2015 – 98 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARLAT-PÉRIGORT NOIR – MODIFICATION
DES STATUTS – COMPÉTENCE OPTIONNELLE POLITIQUE DE LA VILLE
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire précise que ce point a été vu récemment en Conseil Communautaire et qu’un Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été mis en place. C’est une instance de
coordination relevant de la politique de la ville dont la commune doit se doter en modifiant ses statuts.
Cette instance est très importante, car c’est l’occasion pour un certain nombre de services et d’intervenants
divers d’y assister tels que les élus locaux, le service de justice qui est en général le procureur, les services
de l’Etat, les services de Police et de Gendarmerie, diverses associations et services sociaux. Trois groupes
de travail ont été mis en place correspondants à trois priorités :
- la prévention de la délinquance,
- l’aide aux victimes et violences intrafamiliales,
- la propriété publique d’ordre protocolaire.
C’est à travers ce Conseil Intercommunal et de la prévention de la délinquance que les actions proposées
peuvent bénéficier d’un financement du fonds d’intervention pour la prévention de la délinquance. Il
existe d’autres moyens de financement comme la Direction de la jeunesse et des sports si ce sont des
actions pour la jeunesse, notamment contre les addictions. Les discussions y sont extrêmement
intéressantes et constructives, parce que l’ensemble des acteurs et intervenants échangent sur les
dispositifs de prévention les plus appropriés aux situations détectées.
Madame LE GOFF est préoccupée par le fait qu’il ne faut pas seulement que ce soit un lieu d’échange et
d’information, mais qu’ensuite, cela se traduise par des actions concrètes.
Monsieur le Maire précise qu’il est difficile d’avoir tout le monde autour de la même table. Il explique les
différents travaux menés par les groupes de travail. Il ajoute que des actions concrètes ont été menées
telles que la diffusion d’un film dans les collèges et lycées, les conférences sur l’alcoolisme et les drogues,
des actions sur les violences conjugales. C’est une structure servant de coordination sans d’importants
budgets, mais qui donne les « ficelles » sur les actions engagées et celles à engager. Ensuite, il appartient à
chaque commune de mettre en place ses dispositifs et trouver ses financements. Il ajoute qu’un diagnostic
est fait sur l’évolution, notamment concernant l’alcoolisme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la modification statutaire et des compétences de la
Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir.
Il dit que ce transfert s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L.5214-16 du Code Général
des Collectivités Territoriales et que la compétence ainsi définie sera effective dès la prise de l’arrêté
préfectoral à intervenir.

2015-99 – AMICALE LAÏQUE – CONVENTION DE PARTENARIAT – AVENANT N°2
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur KNEBLEWSKI reprend les modalités de la convention de partenariat. Il précise que la
subvention est de 8 € par jour et par enfant à l’Amicale Laïque pour la gestion du Centre de loisirs du
Ratz-Haut et de celui des Chênes Verts, ainsi que la prise en charge du salaire d’un agent technique pour
un montant d’environ 24 800 €.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’avenant n°2 à la convention du 13 septembre 2013 ciannexé et s’engage à inscrire les sommes nécessaires au budget 2015.
Il autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant et toutes les pièces afférentes à cette décision.

2015-100 – BUDGET GÉNÉRAL – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres du tableau ci-dessous :
Associations

Objet de la subvention

Amicale Laïque – Accès à la culture
Amicale Laïque – Arts Plastique
Amicale Laïque – Camps de vacances
Amicale Laïque – Carnaval
Amicale Laïque – Centre de loisirs de quartier
Amicale Laïque – Escalade
Amicale Laïque – Multi-Média
Amicale Laïque – Petits débrouillards
Union Sarlat Natation 24

Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Contrat Temps Libre
Pass’Sport Club

Montant
5 680.00 €
1 380.00 €
15 380.00 €
5 320.00 €
5 320.00 €
2 830.00 €
980.00 €
1 150.00 €
60.00 €

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le versement des subventions dans les conditions exposées
et s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget 2015.

2015-101 – AFFECTATION DU CONTRAT DE VILLE 2015
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les montants déjà affectés sur les 135 205 € alloués dont 119 476 € à des
projets structurants (Aménagements CTM, réfection de ruelles avenues Gambetta,…)
Il précise que les montants alloués aux différentes opérations ne permettaient pas d’engager la totalité du
Contrat de ville.
Monsieur MELOT propose d’affecter les 15 729 € restants aux travaux d’accessibilité des bâtiments
communaux aux personnes à mobilité réduite. Cette opération va durer 9 ans. Elle a fait l’objet d’une
étude et va faire surtout l’objet d’investissements très lourds.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet d’aménagement des bâtiments communaux dans le
cadre de la mise en accessibilité et décide d’affecter le Contrat de Ville comme suit :
OPÉRATION

COUT D’OBJECTIF H.T.

FINANCEMENT
CONTRAT VILLE

Aménagements
des
bâtiments communaux

52 430 €

15 729.00 €

Il s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer tout
document afférent à la présente décision.

2015-102 – BUDGET GÉNÉRAL – DECISION MODIFICATIVE N° 2
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT reprend les chiffres des tableaux ci-dessous :

VIREMENTS DE CRÉDITS – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Imputations
Chap.-Art.Fonct.
65-6574-01
65-6574-33
65-6574-4222
65-6574-4222
65-6574-4222
65-6574-4222
65-6574-4222
65-6574-4222
65-6574-4222
65-6574-4222

67-6745-01
67-6745-40

Libellés
Subventions de fonctionnement aux associations
Subventions de fonctionnement Action Culturelle
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Accès à la Culture
CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Arts Plastique CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Camps de
vacances CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Carnaval CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Centre de Loisirs
de quartier CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Escalade CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Multi-média CTL
Subvention de fonctionnement Amicale Laïque Petits
Débrouillards
Subvention exceptionnelle de fonctionnement aux associations
Subvention exceptionnelle Pass’Sport Union Sarlat Natation 24

TOTAL FONCTIONNEMENT

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

37 540.00 €
500.00 €
5 680.00 €
1 380.00 €
15 380.00 €
5 320.00 €
5 320.00 €
2 830.00 €
980.00 €
1 150.00 €
60.00 €
60.00 €

38 100.00 €

38 100.00 €

OUVERTURES DE CRÉDITS – SECTION D’INVESTISSEMENT
Imputations
CHAP/ART/FCT
16-1641-01
16-1641-01
2158-251-108
2158-813-23
2313-020-103
2315-814-24
2315-824-34

Libellés
Emprunts en Euros
Emprunts en Euros
Matériel restauration scolaire
Matériel service propreté
Travaux bâtiments communaux
Travaux d’éclairage public
Travaux de redynamisation urbaine

TOTAL INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

300 000.00 €
19
1
6
210
9
53
300 000.00 €

400.00
200.00
700.00
000.00
700.00
000.00

€
€
€
€
€
€

300 000.00 €

Monsieur BONDONNEAU demande un point de précision sur les travaux de redynamisation urbaine.
Monsieur MELOT répond qu’ils font partie du dernier avenant sur l’avenue Aristide Briand.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les virements de crédits et les ouvertures de crédits cidessus.

2015-103 – CRÉANCES ÉTEINTES
Rapporteur : Mme CABANEL
Madame CABANEL précise que dans un souci de balayer nos comptes, Madame la Trésorière de Sarlat a
proposé d’enlever certaines recettes issues de la restauration scolaire de 2009 à 2014. La Commission de
surendettement des particuliers a décidé d’orienter les familles concernées vers une procédure de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire impliquant un effacement des dettes vers la commune
d’un montant global de 1 531,55 €.
Elle mentionne que Monsieur le Maire propose d’éteindre ces créances et dit qu’elles sont inscrites à
l’article 6542 du budget 2015.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’annuler les titres ci-dessus et dit que les crédits nécessaires
sont inscrits à l’article 6542 « Créances éteintes » du Budget 2015.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette décision.

2015-104 – ADMISSION DE TITRES DE RECETTES EN NON-VALEUR
Rapporteur : Mme CABANEL
Madame CABANEL indique que dans un même souci Madame le Trésorier de Sarlat a également proposé
d’annuler certaines recettes de 2007 à 2014 pour lesquelles le comptable a fait toutes les démarches
possibles pour les recouvrer.
Elle mentionne que Monsieur le Maire propose d’annuler l’ensemble de ces titres pour un montant global
de 5 673,88 € et dit que ces crédits inscrits au budget 2015 sont suffisants à cette dépense.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’admettre en non-valeur les titres présentés ci-dessus et dit
que les crédits inscrits au Budget 2015 sont suffisants à cette dépense.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette décision.

2015-105 – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À DISPOSITION DE L’EHPAD
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire précise que c’est un transfert de l’EHPAD du CCAS vers le CIAS.
Monsieur MELOT ajoute qu’avant le transfert, il faut d’abord faire migrer l’EHPAD du CCAS vers le
CIAS. Il explique que pour se faire, il y a un procès-verbal de mise à disposition du mobilier et de
l’immobilier et reprend les articles du document annexé à la délibération.
Monsieur le Maire dit que la question va se poser de savoir si l’hôpital va prendre les logements du CIAS,
et de voir comment les garder.
Madame LE GOFF se demande s’il était nécessaire d’en passer par cette étape sachant que c’est
compliqué.
Monsieur le Maire le confirme et ajoute qu’il a fallu attendre que la décision de construction soit prise. Il
explique qu’au vu de la situation de certaines personnes âgées, la structure du Plantier n’est plus
parfaitement adaptée et que le principe est d’assurer une cohérence avec l’EHPAD de l’hôpital.
Madame DELATTAIGNANT ajoute qu’il est vrai que l’intérim a permis de préparer les équipes au
changement d’organisation. Elle pense que ce nouveau Directeur ayant une solide expérience, il faudra
accompagner les équipes dans ce changement, ainsi que les familles. Le CIAS a été une étape
intermédiaire nécessaire.
Madame LE GOFF pense que c’est une évolution à en rappelant sa position par rapport à l’hôpital.
Monsieur le Maire pense que cela apportera également un peu de mieux-être aux personnels, le statut
hospitalier étant plus favorable que le statut territorial.
Madame DELATTAIGNANT précise qu’il sera plus facile pour le personnel d’avoir accès à des
formations.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité valide le contenu du procès-verbal établissant la mise à disposition
gratuite, au CIAS, des locaux de l’EHPAD du CCAS de Sarlat-La-Canéda et autorise Monsieur le Maire à
signer tout document afférent à cette décision.

2015-106 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES
DES RÉSEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE reprend les informations relatives à la redevance et les propositions de Monsieur le
Maire.
Il est donc proposé de calculer la redevance en prenant le seuil de population totale de la commune issu du
recensement en vigueur au 1er janvier 2015 et de fixer le montant de la redevance pour occupation du
domaine public au taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé cidessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la
République Française et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de
28.60 % applicable à la formule de calcul issu du décret.
Monsieur MELOT précise les recettes correspondantes ci-dessous :
− Pour 2013, un montant de 3 486 €
− Pour 2014, un montant de 3 368 €
− Pour 2015, un montant de 3 333 €
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité.

2015-107 – ÉCONOMIE TOURISTIQUE
D’AFFAIRES – ÉTUDE ET FINANCEMENT
Rapporteur : M. DUVAL

–

STRUCTURE

D’ACCUEIL

TOURISME

M. DUVAL reprend les informations relatives à l’étude et au financement du projet. Il donne le plan de
financement prévisionnel :
Coût d’objectif de l’étude
9.900 € H.T.
Financement
Conseil Régional
(50 %)
4.950 € H.T.
Conseil Départemental (30 %)
2.970 € H.T.
Ville de Sarlat
(20 %)
1.980 € H.T.
Il explique qu’il s’agit de substituer au chapiteau une structure qui prolonge le Centre culturel et serait
principalement destinée à la restauration.
M. DUVAL ajoute qu’il accueillerait également de petits spectacles ne pouvant être pris en charge par la
salle Paul Eluard.
Monsieur BONDONNEAU demande pourquoi cette étude n’est pas financée par l’Office du tourisme. Il
comprend que la ville entreprenne éventuellement des travaux d’équipement, mais ne connaît pas la
ventilation entre la commune et l’Office du tourisme ou si c’est une demande de la région.
M. DUVAL répond que la région souhaite qu’une étude soit réalisée, afin de financer l’équipement et à
cette fin, elle se propose de l’accompagner financièrement. L’office du tourisme ne porte pas l’étude, car
la ville est propriétaire des bâtiments du Centre culturel.
Monsieur CHAMPOU demande comment s’articulent l’aspect culturel et tourisme d’affaires dans le cadre
de salons culturels.
Monsieur le Maire répond que la saison culturelle existera toujours avec un programme et que l’idée est
d’étendre le Centre culturel, afin de lui donner un aspect plus congrès.

Monsieur DUVAL le confirme, car aujourd’hui, un certain nombre de séminaires ne peut être accueilli, in
situ, avec une capacité d’accueil et de restauration. Il ajoute qu’aujourd’hui de petits spectacles organisés
par des associations ou des structures locales prennent place dans la salle Paul Eluard qui n’est pas du tout
adaptée pour les recevoir, cette salle servira donc également pour ces manifestations.
Monsieur CHAMPOU demande qui du congressiste ou de la ville prendra en charge le contact avec le
traiteur qui mettra à disposition des locaux lors d’une demande d’un week-end avec des repas.
Monsieur DUVAL précise que cette salle accueillera les congressistes et disposera d’une cuisine adaptée
pour les traiteurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il confirme que les traiteurs traiteront directement
avec les congressistes qui feront leurs choix à partir d’une liste de traiteurs auxquels ils pourront faire
appel.
Monsieur le Maire ajoute que cette mission sera confiée à l’Office du tourisme.
Monsieur DUVAL mentionne que, sans aucune communication aujourd’hui, il y a entre 10 et 15
demandes annuelles de séminaires et congrès, le nombre de ces demandes pourra donc augmenter avec
une communication adaptée.
Monsieur BONDONNEAU précise qu’il manque depuis longtemps à la ville de Sarlat une salle
intermédiaire et qu’il faudrait voir la possibilité pour les Sarladais d’en avoir l’usage, en particulier pour
les mariages.
Monsieur le Maire le confirme.
Madame COQ-LEFRANCQ dit que Monsieur DROIN s’abstient sur le financement.
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention: M. DROIN) approuve le principe du projet
d’équipement d’une structure d’accueil de tourisme d’affaires et l’engagement de l’étude préalable selon
le plan de financement exposé.
Il sollicite le concours financier du Conseil Régional et du Conseil Départemental.
Il charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et autorise Monsieur le Maire à
engager l’ensemble des procédures et à signer toutes les pièces et documents inhérents à sa concrétisation.

2015-108 – ANIMATION DU PATRIMOINE – CONVENTION AVEC L’OFFICE DU
TOURISME SARLAT-PERIGORD NOIR DANS LE CADRE DU LABEL « VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE »
Rapporteur : M. LASFARGUES
Monsieur LASFARGUES reprend les engagements pris pour la convention ci-dessous :
o Présenter le patrimoine dans toutes ses composantes,
o Sensibiliser les habitants à leur environnement,
o Accueillir le public touristique,
o Initier le public jeune à l’architecture et à l’urbanisme,
o Assurer la communication et la promotion du patrimoine à l’attention d’un
public diversifié,
o Mettre en œuvre un programme grâce à un personnel qualifié agréé par le
Ministère de la Culture,
o Développer des actions de formation à l’intention des personnels communaux,
des médiateurs touristiques et sociaux, des associations.
Il donne des explications sur la convention annexée à la délibération.
Madame COQ-LEFRANCQ voudrait savoir qu’elles ont été les actions en direction des écoles de Sarlat
pour l’initiation des jeunes à l’architecture et l’urbanisme.

Monsieur LASFARGUES répond que des propositions de visites et d’animations ont été faites, mais
regrette que les écoles de Sarlat soient timides face à l’utilisation de ces services. Il ajoute que les
propositions de produits envers le scolaire sont en baisse, les budgets ayant été diminués.
Elle demande si ce sont uniquement des actions patrimoniales sur la ville de Sarlat.
Monsieur LASFARGUES répond que ce sont également des animations et ateliers avec différentes
approches et thématiques.
Monsieur KNEBLEWSKI confirme la frilosité de certaines écoles à la participation aux animations
proposées.
Monsieur BONDONNEAU regrette que la ville de Sarlat n’ait pas un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine qui est particulièrement chargé d’histoire, qui est un outil gratuit très peu
cher à monter et qui serait beaucoup plus utile qu’un musée. Il pense que c’est un outil ayant fait ses
preuves dans beaucoup de villes et le fait que la ville de Sarlat n’en ait pas pourrait remettre en cause
l’obtention du label.
Monsieur le Maire précise que les choses évoluent vers un centre d’interprétation.
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de convention ci-annexé et autorise Monsieur le
Maire ou son Adjoint délégué à signer ladite convention.

2015-109 – RESTAURATION DU PATRIMOINE – MAÎTRE AUTEL DE LA CATHÉDRALE
SAINT SACERDOS – FINANCEMENT DRAC ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
DORDOGNE
Rapporteur : M. LASFARGUES
Monsieur LASFARGUES donne l’évolution de la restauration de la Cathédrale Saint Sacerdos et reprend
le plan de financement ci-dessous :
pourcentage
Restauration du maître autel
Mairie de Sarlat
DRAC Aquitaine
Conseil Départemental 24

25 %
50 %
25 %

H.T.
16 518,00 €
4 129,50 €
8 259,00 €
4 129,50 €

T.T.C.
19 821,60 €

Monsieur le Maire précise qu’il faudrait voir avec le Conseil Départemental, afin de savoir s’il faut refaire
une convention de 3 ans telle qu’elle était faite avant sur l’ensemble des monuments historiques ou s’il
faut procéder au coup par coup.
Madame COQ-LEFRANCQ ajoute que Monsieur DROIN s’abstient.
Le Conseil Municipal à la majorité (1 abstention: M. DROIN) approuve le projet de restauration du maître
autel de la cathédrale Saint-Sacerdos pour un montant H.T. De 16 518 €.
Il dit que la commune préfinancera la TVA et que la commune s’engage à prendre en charge le solde de
l’opération si les aides sollicitées par elle n’atteignaient pas le montant nécessaire à son financement.
Il sollicite le soutien financier de la DRAC à hauteur de 50 % du prix H.T. et du Conseil Départemental à
hauteur de 25 % du prix H.T.

2015-110 – CENTRE CULTUREL – RESIDENCE DE CREATION ARTISTIQUE –
FINANCEMENT DRAC
Rapporteur : M. LASFARGUES
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet d’accueil, d’accompagnement et
de diffusion de compagnies dans le cadre d’une résidence de création. A ce titre, il est proposé l’accueil en
résidence des compagnies Nom’na et Lazzi zanni notamment dans le cadre d’un partenariat avec le
Festival de Théâtre. Le Centre Culturel assure l’accueil des compagnies, l’organisation de rencontres,
ateliers et stages en particulier en direction du public scolaire et l’inscription dans la programmation. Cette
initiative peut bénéficier du soutien financier de la DRAC à hauteur de 8.000 € qu’il y a lieu de solliciter
par délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de résidence de création artistique porté par le
Centre Culturel.
Il rappelle que les crédits nécessaires à la concrétisation de ce projet sont inscrits au budget annexe 2015
et sollicite le concours financier de la DRAC à hauteur de 8.000 €.
Il autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches inhérentes à la concrétisation de la présente
délibération.

2015-111 – SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE D’ACTIVITES 2014 ET NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU
Rapporteur : Monsieur MELOT

RAPPORT

M. MELOT présente les grandes lignes du rapport annuel :
8 387 habitants sont desservis grâce à un réseau de 173 kilomètres, pour une consommation par habitant
de 170 litres d’eau par jour. Le rendement de réseau de 67,48 % en 2014, contre environ 70 % en 2013. Le
prix de l’eau est de 2,22 € le m3 d’eau, l’un des moins chers du sud-est du Département ; ainsi pour une
facture de référence de 120 m3, le coût est de :
• 266 € à Sarlat
• 313 € à Saint-André d’Allas
• 244 € à Cazoulès
• 310 € à Saint-Vincent le Paluel
• 339 € à Veyrignac
• 324 € à Carlux
• 329 € pour la vallée du Céou
Depuis quelques années, la consommation d’eau diminue.
Les impayés représentent 0,38 % du total, avec 39 créances représentant 2.300 €.
Le Conseil Municipal dit avoir pris connaissance du rapport du délégataire du service d’eau potable au
titre de l’exercice 2014 et de la note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, documents à la
disposition du public en mairie. Un exemplaire de ces documents, accompagnés de la présente
délibération, seront remis à Monsieur le Préfet de la Dordogne.

2015-112 – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT - RAPPORT D’ACTIVITES 2014 ET
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU
Rapporteur : Monsieur MELOT
En matière d’assainissement, 10 105 habitants sont desservis pour 4 673 abonnés (+ 4,3 %), avec un
réseau de 81 kilomètres ; 659 000 m3 d’eau ont été traités. La conformité réglementaire des rejets est de
100 %. Le prix du service d’assainissement est de 2,11 €/m3, soit un total de 4,33 €/m3 d’eau dans la
moyenne basse nationale. L’ensemble des boues issues de la station d’épuration est traité en compostage

au nom du SICTOM, pour un total de 284 tonnes de matières sèches en 2014. En 2014, 44 interventions
ont été nécessaires pour déboucher les conduites, avec de nombreux soucis en secteur sauvegardé et
dernièrement en plein marché.
Concernant les canalisations bouchées, Madame COQ-LEFRANCQ demande qui contrôle les endroits
sensibles empêchant l’eau de s’écouler correctement (sous les éviers, dans les cours) pour parvenir
progressivement à une situation adéquate.
Monsieur le Maire pense que ce sujet renvoie à la discipline et au comportement citoyen dans la ville.
En premier lieu, certains restaurateurs déversent leurs huiles directement en pleine période touristique,
bien qu’il leur soit demandé de produire leur convention d’enlèvement des huiles et les factures
correspondantes. Deux incidents sérieux ont mis en évidence la présence de graisses dans les tuyaux et les
procédures seront menées jusqu’à leur terme.
En second lieu, Monsieur le Maire signale avoir rappelé la législation aux professionnels du commerce, à
savoir depuis le 1er juillet 2015 une astreinte pour ceux qui ne sont pas en conformité d’un montant de
200 € par jour.
Enfin, Monsieur le Maire indique avoir demandé la réalisation d’une étude d’impact pour prendre deux
arrêtés. Le premier vise à instaurer une taxe ou une amende pour les jets de mégots, après avoir procédé à
l’installation de cendriers dans le secteur sauvegardé près des bâtiments publics ou sur les murs des
commerces et à la distribution de cendriers portatifs gratuits par le biais de l’office du tourisme. Le second
vise les dépôts non conformes à ce qui est prévu dans les containers, d’autant que la déchetterie est
gratuite pour les administrés. Il relève que les containers en secteur sauvegardé ne sont pas propres alors
que ceux dans la campagne sarladaise le sont ; une étude est en cours sur la disposition des containers dans
le secteur sauvegardé, avec des containers enterrés en périphérie.
Le Conseil Municipal dit avoir pris connaissance du rapport du délégataire du service d’assainissement au
titre de l’exercice 2014 et de la note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, documents à la
disposition du public en mairie. Un exemplaire de ces documents, accompagnés de la présente
délibération, seront remis à Monsieur le Préfet de la Dordogne.

2015-113 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE POUR L’EXERCICE 2014 DU
SIAEP DE VITRAC LA CANEDA
Rapporteur : Monsieur MELOT
Monsieur MELOT précise que le SIAEP regroupe douze communes, pour environ 18 000 habitants et
6 385 abonnés (+ 0,17 % par rapport à 2013). La consommation s’établit à 9 869 356 m3, en diminution
de 1,19 %, et à raison de 148 litres par jour et par personne à comparer aux 170 litres en milieu urbain.
Le rendement de réseau est 70,7 %, contre 72,6 % en 2013. Le tarif est de 2,39 € le m3, en hausse de
2,96 % en 2013.
Monsieur BONDONNEAU demande si le SIAEP est parvenu au rendement promis.
Monsieur MELOT répond que le rendement devrait être de 82 % en fin de contrat ; à défaut la convention
prévoit une indemnité.
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

2015-114 – PROGRAMME D’ECLAIRAGE PUBLIC SDE 24 – APPROBATION DU DOSSIER
D'EXTENSION DU RESEAU COUR VERONIQUE FILOZOF
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune de Sarlat qui est
adhérente au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, 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 Département
d'établir un projet qui prévoit la pose d’un réseau d’éclairage public Cour Véronique Filozof. L'opération
représente un montant de 3.251,71 € T.T.C.. 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 75 % de la dépense nette H.T., s'agissant de travaux d'extension.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le dossier qui lui est présenté, d'un montant de 3.251,71 €
T.T.C. Il donne mandat au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne de faire réaliser pour le
compte de la commune les travaux d'extension de l'éclairage public. Il s’engage à régler au Syndicat
Départemental d'Energies de la Dordogne, à compter de la réception du décompte définitif des travaux et à
l'émission du titre de recettes, les sommes dues, 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 Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne et à créer les
ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire sera inscrite au budget de la Commune de
Sarlat, soit 2.032,32 €. Il accepte de se conformer à l'ensemble des conditions particulières définies par le
Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
nécessaires qui seront établies.

2015-115 – PROGRAMME D’ECLAIRAGE PUBLIC – PLACE DE LA LIBERTE – PRISE EN
CHARGE DES TRAVAUX PAR LE SDE 24
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il conviendrait d’effectuer des travaux
d’éclairage public place de La Liberté. Il rappelle que la commune de Sarlat est adhérente au Syndicat
Départemental d’Energies de la Dordogne, 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.
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne afin
d’engager les études techniques qui permettront à la commission d’attribution de décider de l’éligibilité du
projet et de son inscription éventuelle dans les futurs programmes d’investissement.
Il décide de confier le projet au SDE 24 et mandate Monsieur le Maire pour effectuer les démarches
nécessaires auprès dudit syndicat.

2015-116 – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIES DE LA DORDOGNE – CANALISATIONS SOUTERRAINES LIEU DIT LE PETIT
LANDER
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que des travaux concernant la ligne
électrique « 240/400 volts alimentation BTS de Madame COUPIN » réalisés par le SDE 24 ont

occasionné un passage de lignes souterraines sur le domaine communal. La parcelle concernée par ces
travaux est celle cadastrée section AR numéro 542 au lieu dit Le Petit Lander et sollicite l’autorisation de
l’assemblée afin de signer l’acte administratif régularisant la servitude accordée au SDE 24.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’acte administratif régularisant la
servitude accordée au SDE 24.

2015-117 – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIES DE LA DORDOGNE – CANALISATIONS SOUTERRAINES LIEU DIT MOULIN
DE MOREAU
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que des travaux concernant la ligne
électrique « alimentation BTS de Monsieur SARGENT 240/400 volts » réalisés par le SDE 24 ont
occasionné un passage de lignes souterraines sur le domaine communal. La parcelle concernée par ces
travaux est celle cadastrée section DV numéro 105 au lieu dit Moulin de Moreau. Il sollicite l’autorisation
de l’assemblée afin de signer l’acte administratif régularisant la servitude accordée au SDE 24.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’acte administratif régularisant la
servitude accordée au SDE 24.

2015-118 – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIES DE LA DORDOGNE – CANALISATIONS SOUTERRAINES LIEU DIT LE
PLANTIER
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que des travaux concernant la ligne
électrique « 220/380 volts effacement BT boulevards Nessmann et Henri Arlet » réalisés par le SDE 24
ont occasionné un passage de lignes souterraines sur le domaine communal. La parcelle concernée par ces
travaux est celle cadastrée section BM numéro 183 au lieu dit Le Plantier.
Il sollicite l’autorisation de l’assemblée afin de signer l’acte administratif régularisant la servitude
accordée au SDE 24.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’acte administratif régularisant la
servitude accordée au SDE 24.

2015-119 – DEPLOIEMENT D’UN RESEAU DE BORNES DE CHARGE POUR LES
VEHICULES ELECTRIQUES EN DORDOGNE – TRANSFERT DE LA COMPETENCE AU
SDE 24
Rapporteur : M. MELOT
M. MELOT précise que quatre emplacements, seront équipés gratuitement dans la ville de Sarlat, par le
SDE 24. A l’issue d’une commission, sept emplacements ont été proposés :
• place de la Libération ;
• parking face au magasin LIDL ;
• parking du Plantier ;
• boulevard Nessmann ;
• place des Cochons ;
• place du Marché aux Noix ;
• parking Voltaire.

Au regard des différentes contraintes techniques, le SDE 24 choisira quatre emplacements et fournira
l’énergie gratuitement pendant deux ans.
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n° 2014-139 du 12 décembre 2014
approuvant le transfert au SDE 24 de la compétence portant sur les infrastructures de charge de véhicules
électriques. Le SDE 24 informe avoir reçu la notification de la convention de financement de l’ADEME le
29 juin 2015. Celle-ci prévoit un engagement des collectivités à instaurer la gratuité du stationnement pour
les véhicules concernés pendant une durée maximale de deux ans.
Monsieur MELOT expose que la délibération précédente doit être complétée en ce sens afin que la
collectivité s’engage à assurer, dans les six mois à compter de la réception de la notification de la
convention de l’ADEME par le SDE 24, de la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, quels que soient les emplacements de stationnement, avec ou sans dispositif de
recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, et ce pendant une durée minimale
de deux ans.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité et sans réserve le transfert de compétence « infrastructure
de charge pour véhicules électriques », prévue à l’article L.2224-37 du code général des collectivités
territoriales relatif aux infrastructures de charge de véhicules électriques, au SDE 24, pour la mise en place
d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires
à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat
d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.
Il accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées par le Comité
syndical du SDE 24 dans sa délibération du 18 juin 2015.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » ; il s’engage à assurer dans les six mois à compter
de la notification de la convention de financement de l’ADEME au SDE 24 (notifiée le 29 juin 2015) soit
au plus tard le 29 décembre 2015, la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, quels que soient les emplacements de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, et ce pendant une durée minimale de deux
ans.

2015-120 – CESSIONS DE TERRAINS A PEYRENEGRE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de régulariser la propriété
foncière de la commune au lieu dit « Les Combes » relatif aux équipements d’irrigation de Peyrenègre.
En effet, les acquisitions foncières réalisées de 1988 à 1989 ne correspondent pas à la réalité du terrain,
certaines parcelles ou parties de parcelles étant toujours propriété privée de tiers. Parallèlement, l’ASA
gestionnaire de l’équipement envisageant la réalisation d’une bâche de stockage, il est indispensable de
procéder à la régularisation foncière.
Le propriétaire, Monsieur Alexandre GEANTY, a donné son accord pour procéder à un échange de
terrains, à savoir :
• cession par la commune à Monsieur GEANTY de la parcelle AT 155 et d’une partie de la parcelle
AT 145 pour un montant de 15 € ;
• cession par Monsieur GEANTY à la commune de parcelles propriétés de la commune AT 294, 165
et 298 jouxtant son unité foncière pour un montant de 15 €.
Compte tenu également du fait que la parcelle AT 149 ne peut être desservie que par l’intermédiaire de la
parcelle AT 148 propriété communale, il convient d’acter une servitude de passage de 4 mètres en bordure
de la parcelle AT 150 au profit de la parcelle AT 149.
Le Conseil Municipal dit, à l’unanimité, que cette délibération annule et remplace celle du 4 octobre 2010.
Il approuve la cession des parcelles comme énoncée ci-dessus relative aux équipements d’irrigation de

Peyrenègre. Il dit que les frais seront supportés par la commune, qu’il sera crée une servitude d’accès à la
parcelle AT 149 sur la parcelle AT 148 d’une largeur de 4 mètres le long de la parcelle AT 150.
Il désigne Monsieur PERUSIN géomètre pour réaliser le document d’arpentage et Maître CABANEL,
Notaire, pour la réalisation des actes de toutes natures.
Il autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier.

2015-121 – MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX – APPROBATION
DE LA DEMANDE D’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT expose aux membres du Conseil Municipal que la loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose
que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les
usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015.
Constatant le retard important des propriétaires privés et publics dans la mise en œuvre de ce dispositif,
l’Etat a souhaité accordé un délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement
formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) qui doit être déposé par les propriétaires
et/ou gestionnaires d’ERP, au plus tard le 27 septembre 2015, auprès des services de l’Etat.
Considérant l’opportunité de cette mise en accessibilité, une réflexion a été engagée pour identifier les
objectifs et construire un Ad’AP, pour son patrimoine d’ERP et d’Installations Ouvertes au Public (IOP)
restant à mettre en accessibilité. L’Ad’AP de la Ville de Sarlat devra alors être déposé auprès du Préfet du
département de la Dordogne suite à la prise de la présente délibération. La programmation des travaux doit
être établie avec estimation des coûts. Le délai de mise en œuvre peut être porté à trois périodes triennales à
condition, entre autres, d’être propriétaire de plus de 50 ERP ou IOP, ce qui est le cas pour la ville de Sarlat
qui en possède près de 70. L’Ad’AP correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai
déterminé sur 9 ans, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité.
Monsieur BONDONNEAU constate que la bibliothèque figure dans la liste des bâtiments à adapter et pense
que cette dépense pourrait s’avérer inutile si le projet de médiathèque voit le jour. Dans le cadre de la
rationalisation de l’utilisation des bâtiments communaux, il s’interroge sur l’opportunité d’engager une
réflexion plus large sur l’usage de l’ancien collège, pour lequel des travaux d’un montant total de 350.000 €
sont nécessaires à plusieurs endroits (Chambre d’agriculture, CIO, Inspection académique, Lycée hôtelier),
en prenant en compte les perspectives des occupants, avant d’engager des travaux importants.
Plus généralement, Madame COQ-LEFRANCQ pense que cette mise en accessibilité des bâtiments conduit
à s’interroger sur l’usage et la destination de chacun à plus ou moins long terme.
Monsieur le Maire répond que la délibération a pour objectif de permettre de bénéficier du calendrier.
Ensuite des priorités devront être fixées, notamment au regard de mouvements et de libérations des lieux
prévisionnelles. Cet ancien collège, localisé en plein centre-ville, devra vraisemblablement être restructuré
en fonction de sa future utilisation. Cette réflexion sera menée pour chacun des bâtiments de la liste sachant
que les travaux sont indispensables pour certains d’entre eux. De plus certains bâtiments sont situés en
espace sauvegardé et relève des Monuments Historiques.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmé selon la
programmation pluriannuelle suivant le tableau ci-annexé. Il autorise Monsieur le Maire à signer tout acte
ou tout document, notamment d’urbanisme, visant à concrétiser la présente délibération.

2015-122 – PROGRAMME D’ECLAIRAGE PUBLIC SDE 24 – MODERNISATION RESEAU
AVENUE DE SELVES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune de SARLAT LA
CANEDA qui est adhérente au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, 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 la modernisation de l’éclairage public avenue de Selves.
L'opération représente un montant de 157.036,13 € T.T.C..
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 50 %
de la dépense nette H.T., s'agissant de travaux de renouvellement d’équipements.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne mandat au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne
de faire réaliser pour le compte de la commune les travaux de modernisation de l'éclairage public ;
Il approuve le dossier qui lui est présenté, d'un montant de 157.036,13 € TTC ;
Il s’engage à régler au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, à compter de la réception du
décompte définitif des travaux et à l'émission du titre de recettes, les sommes dues, 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 Syndicat
Départemental d'Energies de la Dordogne et à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense
obligatoire sera inscrite au budget de la Commune de SARLAT LA CANEDA, soit 65.431,72 € HT ;
Il accepte de se conformer à l'ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat Départemental
d'Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront
établies.

2015-123 – PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL DES RESEAUX D’OPERATEURS
TELEPHONIQUES – EFFACEMENT DES RESEAUX AERIENS DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DES RESEAUX AERIENS DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
AVENUE DE SELVES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT expose aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre des programmes de
dissimulation de réseaux qui s’inscrivent dans la démarche environnementale poursuivie par l’ensemble
des collectivités territoriales de la Dordogne, le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne
(SDE 24) a conclu une convention-cadre avec l’opérateur de télécommunications France Télécom.
Il précise que cette convention définit les modalités techniques, administratives et financières de
dissimulation des réseaux de télécommunications aériens, à laquelle peuvent faire appel les communes qui
le souhaitent et dont les termes sont rappelés dans le projet de convention ci-annexé.
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 rappelle que les études et les travaux de
génie civil, à savoir : tranchées, gaines et chambres de tirage, à la charge de la commune, sont menées
sous la direction du SDE 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 SDE prévoit les travaux suivants :

-

Travaux de génie civil à la charge de la commune (tranchée commune, gaines et chambres de
tirage) pour un montant de 17.301 € T.T.C.
Il dit que Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour l’approbation de ce projet tel
qu’il a été établi par le SDE 24.
Il indique que le montant des travaux sera réglé par le SDE à l’entreprise. La collectivité devra rembourser
ces sommes, à la réception du chantier à partir de la production du décompte définitif adressé à cet effet,
établi en fonction du coût réel des dépenses effectuées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne, en vertu des dispositions prévues à l’article 2 de la loi MOP,
le SDE en qualité de maître d’ouvrage désigné, pour faire réaliser, pour le compte de la commune, les
travaux d’effacement BT avenue de Selves ;
Il approuve les plans et devis estimatifs relatifs à ces travaux ;
Il s’engage à rembourser au Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne les sommes dues, à la
réception du chantier à partir de la production du décompte définitif qui sera adressée à la commune à cet
effet, établi en fonction du coût réel des dépenses effectuées et à créer les ressources nécessaires au
paiement. Cette dépense obligatoire sera inscrite au budget de la Commune de SARLAT LA CANEDA ;
Il accepte de se conformer à l'ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat Départemental
d'Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au bon
accomplissement de l’opération et notamment la convention d’opération tripartite ci annexée.

2015-124 – OPERATION D’EFFACEMENT DES RESEAUX D’ELECTRICITE AU TITRE DU
PROGRAMME DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA DORDOGNE –
AVENUE DE SELVES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur MELOT dit que l’entrée Nord de la ville a besoin d’être dépoussiérée, et il qu’il est proposé
d’effacer l’ensemble des réseaux à partir de l’Octroi jusqu’au carrefour de la route des Eyzies Le coût de
l’opération est estimé 242.167 €, subventionné à hauteur de 60 %. Par conséquent, la part de la ville est
estimée à 90.000 € environ. Cette opération devrait commencer début novembre pour trois à quatre mois
environ ; elle s’accompagne de la dépose des poteaux électriques de l’avenue et l’ensemble du dispositif
d’éclairage public sera donc refait à terme, pour un coût global de 157 036 €, subventionné à hauteur de
50 % par le SDE 24. La charge pour la commune de Sarlat sera de 55.431 € H.T. les réseaux de France
Télécom et du câble seront également effacés, et le coût de 17.301 € T.T.C est à la charge de la ville de
Sarlat.
Monsieur MELOT rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a sollicité du SDE 24 l’inscription
d’une opération d’effacement des réseaux de distribution publique d’électricité, au titre du programme
environnemental dit « de l’article 8 – SDE ».
Cette opération concerne l’effacement avenue de Selves pour un montant estimé à 242.167,70 € T.T.C.
La commune relevant du régime urbain de l’électrification, la participation financière de la collectivité est
sollicitée au prorata du taux représentatif de la part de la taxe communale sur l’électricité, non reversée à
l’autorité concédante (SDE 24), appliquée sur la part financée par ce dernier, soit sur 60 % du montant H.T.
des travaux effectivement réalisés.
Sur la base de l’estimation suivante, la participation de la commune s’établirait comme suit :
Montant estimé de l’opération T.T.C.
242.167,70 €
Montant estimé de l’opération HT
201 806,41 €
Part financée par le SDE 24 (60 % H.T.)
121.083,85 €
Taux de taxe communale non reversée à l’autorité concédante
75 %
Participation communale estimée
90.812,88 €
La participation définitive qui sera demandée à la commune lors de l’émission d’un titre de recette par le
SDE 24 sera calculée par rapport au montant du décompte définitif récapitulatif des travaux et prestations
effectivement réalisés.

Il est donc demandé l’accord de l’assemblée délibérante sur cette participation à l’opération d’effacement
qui sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du SDE 24.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la participation financière de la commune à l’opération
d’effacement des réseaux avenue de Selves dans les conditions qui viennent de lui être exposées ;
Il s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des sommes dues au SDE 24 sur la base du
calcul provisoire qui vient d’être évoqué et à modifier cette somme en fonction du montant définitif des
travaux effectivement réalisés, au vu du décompte définitif ;
Il autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront à établir à cet effet.

2015 – 125 VERSEMENT TRANSPORT - EXONERATION
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire précise que le versement transport s’applique aux entreprises employant plus de
9 salariés ; en sont exonérées les fondations et les associations reconnues d’utilité publique. La Direction
Départementale fiscale ainsi que l’Urssaf souhaitant des délibérations nominatives, les exonérations
seront donc proposées pour l’APAJH et l’AMJP, association tutélaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, rappelle qu’il avait institué cette exonération par délibération en date
du 25 avril 2008 au profit des associations et fondations concernées et dit que l’APAJH et l’AMJP doivent
être exonérées de cette taxe à compter de son institution.

2015 – 126 ATTRIBUTION D’UN PRIX EN NUMERAIRE - MENTION TRES BIEN AU
BACCALAUREAT
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire rappelle qu’ en 1993, une délibération a permis l’attribution de 1.000 francs aux
lycéens sarladais et obtenant une mention très bien au baccalauréat. La proposition est d’actualiser le
montant à 200 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’octroi d’un prix en numéraire de 200 € aux élèves sarladais
obtenant une mention Très bien au baccalauréat.

Décisions de Monsieur le Maire :
• Signature d’un emprunt d’un montant de 164 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et consignation.
• Tarifs spectacles Centre Culturel saison 2015-2016
• Tarif du repas au prix unitaire de 5 € à l’occasion de la Fête des associations du sport et de la
Jeunesse.
• Tarif des repas destinés l’association Club de loisir du Colombier, à savoir 10 € et 13 € pour un
repas d’anniversaire.
• Désignation de Maître LEPLAT, conseil de la ville de Sarlat dans le contentieux introduit par
Madame AUGIER

Questions diverses
-

Cantine

Monsieur BONDONNEAU revient sur le sujet sensible de la disparition du repas de substitution à partir
de la rentrée. Il regrette l’absence de concertation préalable et constate que le courrier informant du
doublement de la portion de légumes, en remplacement de la viande interdite, a créé une forme de gêne.
Il a d’ailleurs évoqué le sujet avec plusieurs adjoints. Il semblerait que certaines familles retirent leur
enfant de la cantine le jour où le plat comporte du porc. Il n’est pas convaincu par la raison technique
invoquée, avec une nouvelle cuisine centrale performante attendue depuis deux décennies. Il pense
possible de respecter à la fois le principe républicain de la laïcité et la nécessité de vivre ensemble,
comme cela est pratiqué au collège, au lycée et à l’Armée. Pour une contribution au débat, il distribue à
l’assemblée un texte issu du Monde des Religions de ce mois.
Monsieur le Maire redit n’avoir été saisi d’aucune demande sur ce dossier et se dit prêt à rencontrer toute
famille qui pense que le dispositif en place n’est pas bon. Ensuite les cuisinières, qui connaissent les
enfants, arrangent les plats et informent la cuisine centrale en amont ; il peut également s’agir de rations
de pâtes. Ensuite, il pense que ce débat ne dérape pas dans la collectivité, comme cela peut être le cas au
niveau national avec l’ampleur prise par les déclarations de l’un ou l’autre des députés. Il rappelle avoir
échangé avec des musulmans et des personnes de confession israélite, qui ne sont pas gênés par le sujet. Il
a également parlé avec des familles et des enfants lors de visites dans les écoles et constate que le vivre
ensemble fonctionne correctement. Il n’est pas hostile à étudier d’autres dispositifs, si une demande devait
émerger, mais à ce jour il n’est saisi d’aucune demande particulière. L’imam invité à la soirée « Regard
sur notre laïcité » a estimé que le dispositif mis en place constituait une bonne solution. Enfin les
végétariens sont très contents.
Madame COLARDEAU-TRICHET ajoute que le principe d’égalité a été retenu. De nombreuses familles
végétariennes ne mangent absolument pas de viande et répondre aux attentes de chacun s’avérerait très
compliqué. Un enfant hindou a été recensé et ne mange pas de viande ainsi certaines demandes
particulières émanent des familles, sur certains légumes (tomate, épinard par exemple). Compte tenu de la
complication pour le service Restauration, un menu simplifié a été décidé, sachant que la qualité des repas
est unanimement reconnue. Elle se demande que proposer à des végétariens si le menu de substitution
devait être réintroduit alors que le nombre d’enfants végétariens est pratiquement identique à ceux qui ne
mangent pas de porc.
Monsieur BONDONNEAU estime que l’adaptation proposée aux végétariens à savoir le doublement des
portions de légumes constitue une réponse satisfaisante.
Madame COLARDEAU-TRICHET considère que cette réponse ne constitue pas une réponse nutritive
équilibrée et ne satisfait pas vraiment les familles végétariennes. Enfin, présente à tous les conseils
d’école, elle ne constate aucune remontée sur ce sujet. Néanmoins, une mère de famille a souhaité une
réunion sur le sujet, mais n’a pas jugé utile de la recontacter après avoir obtenu une explication.
Monsieur BONDONNEAU pense qu’il y a une forme de déni et indique avoir été saisi par plusieurs
familles sur le sujet.
Madame COLARDEAU-TRICHET rappelle que la position est partagée par l’ensemble de l’équipe
municipale et des enseignants.
Pour conclure, Monsieur le Maire préconise que les familles qui souhaitent échanger sur ce sujet se fassent
connaître.

-

Pôle Emploi

Monsieur BONDONNEAU fait part des rumeurs sur le déménagement de Pôle Emploi, qui loue des
locaux de la commune moyennant un loyer de l’ordre de 68.000 €, pour s’installer près du stade SaintMichel. Si cette information était confirmée, elle constituerait un manque à gagner pour la commune. Il
demande :
- si un emprunt est en cours sur ce local ;
- quelle destination est imaginée pour ce local ;
- si la localisation à proximité du stade plutôt qu’en périphérie est bien adaptée pour des chercheurs
d’emploi en matière d’accessibilité et si cela donnera lieu à une modification du circuit du bus.
Monsieur le Maire répond avoir exprimé son incompréhension à Pôle Emploi devant cette décision
absurde, car le local actuel est à proximité de la mission locale et facilement accessible à pied. Il a saisi les
services de l’Etat et le Préfet. Néanmoins, Pôle Emploi qui recrutera trois ou quatre personnes a persisté
dans son intention et la décision lui incombe. Bien entendu, le circuit de bus a été revu avec l’abribus.
L’immeuble est amorti, mais l’emprunt court jusqu’en 2022 ; un nouveau locataire sera recherché.

-

Hébergement d’urgence

Monsieur BONDONNEAU est surpris que la ville de Sarlat ne se soit pas positionnée pour accueillir les
réfugiés syriens, mais dit avoir lu néanmoins dans la presse que deux familles seraient accueillies. Il se
demande si le centre d’hébergement d’urgence aurait pu être utilisé. Il rappelle avoir évoqué l’idée de
vendre une partie du patrimoine communal ne présentant pas d’utilité directe, mais la vente rendant
impossible cette année l’ouverture du centre d’hébergement d’urgence, il demande ce que la Mairie
proposera. Il demande à être informé des propositions d’achat.
Monsieur le Maire répond que les plis pour la proposition concernant l’ancienne auberge de jeunesse sera
ouvert ce lundi.
Concernant l’hébergement d’urgence, il indique que le nombre de nuitées diminue de façon continue
depuis trois saisons ; ainsi les nuitées sont passées de à 700 en 2014 à 408 avec 29 personnes accueillies
au total, soit 50 % de l’objectif.
Conformément au souhait de l’Etat, la ville s’était inscrite dans le dispositif du 115 et le centre
d’hébergement servait de « dépannage » à Périgueux et à Bergerac et était surtout utilisé pour l’accueil de
personnes de passage et non de Sarladais. Par conséquent, les personnes logées ne souhaitaient pas
demeurer à Sarlat, mais rejoindre Bergerac ou Périgueux, sans toutefois disposer de moyens pour ce faire.
Après des discussions avec l’Etat, la solution hôtelière a été jugée le dispositif qui était le plus
opérationnel ; deux hôtels Altica et Ibis sont agréés par l’Etat, qui prend en charge une partie des nuitées
ainsi que la commune. Les personnes y sont hébergées dans de très bonnes conditions, d’autant que
l’association qui prenait antérieurement en charge l’accueil ne pouvait plus tenir, avec un
subventionnement de l’ordre de 40.000 € pour 29 personnes relevant davantage d’une politique de l’Etat
au niveau départemental et non communal.
Aujourd’hui, le dispositif du 115 permet de mobiliser les nuitées à destination des deux hôtels
conventionnés Ibis et Altica avec une étude conduite en 2014 ; indépendamment le parc ALT (Allocation
pour le Logement Temporaire) a été développé et s’adresse notamment au public du plan départemental
des personnes défavorisées et en particulier aux jeunes en particulier.
Monsieur BONDONNEAU demande si les personnels de la mission locale seront les médiateurs.
Monsieur le Maire confirme que la Mission Locale et le CIAS interviennent. Le dispositif d’hébergement
d’urgence existe donc bien, mais il est organisé sur un modèle particulier.

-

Piscine

Madame LENOEL, demande si la ville prendra en charge les travaux et s’il est possible de s’engager à ce
que la piscine d’été reste ouverte.
Monsieur le Maire confirme que les travaux, à savoir le changement des conduites détériorées, seront
réalisés.
Monsieur KNEBLEWSKI indique que le système de filtration a été repris voilà six ou sept ans et
fonctionne parfaitement. En revanche, les canalisations datent de 1962, année de construction de la piscine
et nécessitent de grosses réparations et une solution d’urgence a donc été mise en œuvre dans l’intervalle.
La piscine a donc été fermée une journée pour ces travaux palliatifs d’urgence et la remise en état après un
acte de vandalisme. La fermeture de la piscine n’a jamais été envisagée.

-

Accueil des réfugiés

Monsieur le Maire confirme que la ville s’est bien évidemment inscrite dans l’accueil des réfugiés
politiques de nationalité irakienne ou syrienne qui bénéficient du droit d’asile. Ensuite l’Ambassadeur
d’Irak a indiqué qu’une famille refusait de venir à Sarlat et à Limoges et acceptait de venir à Bordeaux,
Marseille ou Paris. Sans transport en commun, le sujet est complexe alors qu’il s’agit certes d’accueillir,
mais d’assurer un accompagnement en vue de l’intégration de ces réfugiés. Néanmoins, l’office HLM a
fait savoir que deux logements étaient disponibles.
Madame LE GOFF indique que des chirurgiens d’origine syrienne travaillent à l’hôpital de Sarlat.
Monsieur le Maire souligne que des réfugiés sont antérieurement arrivés à Sarlat et s’y sont intégrés en
trouvant un travail. La ville s’inscrit donc dans cette tradition d’accueil et rappelle que le droit d’asile est
inscrit à l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme.

La séance est levée.

Conformément à l’article L212125 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal
est affiché en mairie sur les panneaux officiels prévus à cet effet.

COMPTE RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2015
L’an Deux Mille Quinze, le Onze Décembre à Dix Huit Heures, le Conseil Municipal, à la
suite de la convocation adressée par Monsieur le Maire, le 3 décembre, s’est réuni à la Mairie
en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques DE PERETTI, Maire.
Présents : Monsieur Jean-Jacques de PERETTI, Madame Marie-Louise MARGAT,
Monsieur Philippe MELOT, Madame Marie-Pierre VALETTE, Monsieur Franck DUVAL,
Madame Sophie COLARDEAU-TRICHET, Monsieur Michel KNEBLEWSKI, Madame
Jeanne ROUANNE, Monsieur Julien VANIERE, Madame Marlies CABANEL, Monsieur
Francis LASFARGUE, Madame Marie-Pierre DELATTAIGNANT, Monsieur Patrick
ALDRIN, Madame Gisèle FAUGERE, Monsieur Etienne CLOUP, Madame Nadine
PERUSIN, Madame Sophie KERVAUT, Monsieur Toufik BENCHENA, Monsieur Gérald
ZANIN, Monsieur Romain BONDONNEAU, Madame Hélène COQ-LEFRANCQ, Madame
Anick LE GOFF, Monsieur Franc CHAMPOU.
Procurations: Madame Isabelle TEIXEIRA à Monsieur Patrick ALDRIN, Monsieur Bruno
PICARD à Madame Jeanne ROUANNE, Monsieur Jean-Fred DROIN à Monsieur Romain
BONDONNEAU, Madame Véronique LENOEL à Madame Hélène COQ-LEFRANCQ
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Monsieur Toufik BENCHENA

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations particulières sur le compte rendu
de la séance précédente.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire s’enquiert des questions diverses et prend note des trois demandes
pour les traiter en fin de conseil.

2015-127 – PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU
DES EFFECTIFS DES EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS –
TRANSFORMATION ET CRÉATION DE POSTES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de
transformer, au tableau des effectifs des emplois permanents, un poste d’Adjoint
Administratif de 1ère Classe en un poste d’Adjoint Administratif Principal à compter
du 1er janvier 2016.
De même, pour permettre le recrutement d’un agent actuellement sous contrat, il
convient de créer, au tableau des effectifs des emplois permanents un poste d’Adjoint
Technique de 2ème Classe, à temps complet, affecté au service restauration municipale
à compter du 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la transformation et la création des
postes, autorise la modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les
crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2016.

2015-128 – PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’UN CONTRAT A DUREE
INDÉTERMINÉE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’à l’issue de la période maximale de six
ans, les collectivités ne peuvent reconduire le contrat d’un agent recruté sur la base des 1° au 5° de
l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que par décision expresse et pour une durée
indéterminée. Il rappelle le recrutement d’un agent contractuel Attaché de Conservation du Patrimoine
depuis le 1er janvier 2010.
Considérant le souhait du maintien en fonction de l’agent, la durée cumulée des contrats souscrits qui
atteint six ans de services continus, il est proposé, à compter du 1er janvier 2016, la création d’un contrat à
durée indéterminée.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un emploi d’Attaché de conservation du
patrimoine, à temps complet, à compter du 1er janvier 2016, et ce dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée avec une rémunération basée sur la grille d’Attaché de conservation du patrimoine, soit
l’indice 510/439, assortie du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante. Il autorise la
modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les crédits nécessaires seront inscrits au
Budget Primitif 2016. Il autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de travail.

2015-129 – PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DES EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS – SUPPRESSION DE POSTES AU TITRE DE
LA PROMOTION INTERNE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n° 2015-56 du
26 juin 2015 concernant la procédure permettant la nomination du personnel communal par la voie de la
promotion interne dans le cadre de la Commission Administrative Paritaire (C.A.P.).
Les C.A.P des catégories C, B et A qui se sont réunies au mois de juin et octobre 2015, ont publié les
diverses listes d’aptitude permettant à Monsieur le Maire de procéder à la nomination des agents figurant
sur lesdites listes.
Monsieur le Maire informe que trois postes d’Agent de Maîtrise ont été pourvus, deux au 8 juillet 2015 et
un au 10 octobre 2015, et qu’un poste d’ingénieur a été pourvu le 1er décembre 2015.
Il propose donc de supprimer, à compter du 1er décembre 2015, les postes d’origine (deux Adjoints
Techniques Principaux de 1ère Classe, un Adjoint Technique Principal de 2ème Classe et un Technicien
Principal de 1ère Classe) ainsi que les autres postes non pourvus au titre de la promotion interne et de
maintenir un poste de technicien.
Madame COQ-LEFRANCQ demande à quel service est rattaché le poste d’ingénieur.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de prendre la direction des services techniques.
Bien qu’elle estime la promotion interne vertueuse, Madame COQ-LEFRANCQ s’interroge sur sa
pertinence au cas présent. En effet dans la fonction publique, il est notoire que le fait que la direction des
services soit prise en charge par la promotion interne n’est pas très bien. Elle précise qu’il s’agit d’une
remarque de bonne gestion d’ordre général qui ne vise pas la personne.

Monsieur VANIERE ne partage pas cet avis, car empêcher de telles promotions internes reviendrait à
interdire toute évolution de carrière aux agents entrés à un certain niveau de poste.
Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : aucune/abstention : une voix), approuve la suppression des
postes ouverts non pourvus au titre de la promotion interne 2015 : cinq attachés, deux rédacteurs, quatre
techniciens territoriaux, et la suppression des deux postes d’adjoints techniques principaux de 1ère classe,
du poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe et du poste de Technicien Principal de 1ère Classe
suite aux nominations. Il autorise la modification correspondante du tableau des effectifs et dit que les
crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2016.

2015-130 – PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENT D’UN MÉDECIN VACATAIRE
POUR LA CRÈCHE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la structure municipale de la Maison
de la Petite Enfance, accueillant des enfants de moins de six ans, doit s’attacher les services d’un médecin
pédiatre ou général, chargé notamment de veiller au bon développement des enfants (santé, sécurité,
hygiène, etc.). Il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère discontinu dont le temps de travail
est difficilement quantifiable à l’avance.
Monsieur le Maire propose, donc, à compter du 1er janvier 2016, de :
-

créer un emploi de médecin vacataire dans les conditions prévues par le Centre Communal d’Action
Sociale avant sa dissolution ;
spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur demande expresse de
Monsieur le Maire ;
préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, sera calculée sur la base
d’un taux horaire de 56 euros brut de l’heure.

Madame LE GOFF comprend que le recul de la prise en charge antérieurement effectuée par le
Département oblige la collectivité locale à recruter.
Monsieur le Maire précise que la délibération porte sur un recrutement, car la Commune est tenue de
disposer d’un médecin référent à disposition ; concrètement il s’agit d’un droit de tirage.
Madame LE GOFF s’enquiert des modalités de mobilisation de ce médecin.
Monsieur le Maire répond qu’il fera intervenir ce médecin au vu de la demande formulée par le service et
qu’il suivra son avis en la matière.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un emploi de médecin vacataire, autorise
Monsieur le Maire à recruter un vacataire, à signer le contrat de travail et dit que les crédits nécessaires
seront inscrits au Budget Primitif 2016.

2015-131 – PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCES POUR
ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ET DE LA VIE COURANTE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que les agents territoriaux peuvent
bénéficier d’autorisations spéciales d’absences dont le principe est posé à l’article 59 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale.

Monsieur le Maire indique que l’on peut distinguer les autorisations dont les modalités précisément
définies par un texte législatif ou réglementaire s'imposent à l'autorité territoriale (exercice des mandats
locaux, syndicaux, par exemple) de celles laissées à l'appréciation des pouvoirs locaux telles que les
autorisations pour évènements familiaux.
Pour ces dernières, il est à noter que l'article 59 susvisé prévoyait un décret d'application qui n'a jamais vu
le jour. Il appartient donc aux organes délibérants de déterminer localement les motifs, la durée et les
modalités d’octroi de ces autorisations spéciales d’absence, et ce après avis du Comité Technique.
Monsieur le Maire rappelle l’existence d’un régime d’autorisations spéciales d’absences distinct pour les
agents de la Ville de Sarlat, de la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir et du Centre
Intercommunal d’Action Sociale Sarlat-Périgord Noir fixé par les organes délibérants respectifs.
Monsieur le Maire expose pour autant l’intérêt d’harmoniser les conditions d’octroi des autorisations
spéciales d’absence susceptibles d’être accordées aux agents des trois collectivités à compter du
1er janvier 2016. Il précise les règles générales applicables :
-

-

-

à l’exception des trois jours accordés à l’agent au moment de la naissance ou de l’adoption d’un
enfant, les autorisations spéciales d’absence ne constituent pas un droit. Elles sont accordées sous
réserve des nécessités de services et sur autorisation ;
l’agent doit faire une demande écrite et fournir le justificatif, à défaut l’absence sera requalifiée en
congés annuels ;
l’octroi d’une autorisation d’absence est lié à la condition « d’activité ». L’évènement doit être inclus
dans l’absence pour autorisation spéciale. Si l’évènement survient au cours de jours non travaillés
(congés annuels, congés maladie, temps partiel…), ces congés ne pourront ni être convertis en
autorisations spéciales ni reportés ;
l’ensemble de ces autorisations spéciales d’absence s’applique aux titulaires, stagiaires et agents non
titulaires.

Il propose de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le tableau annexé.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le régime des autorisations spéciales d’absences proposé
ainsi que les modalités d’attribution et précise que les dispositions de la présente délibération prendront
effet au 1er janvier 2016.

2015-132 – PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTES LIÉE AU TRANSFERT
D’ACTIVITÉS DE L’AMICALE LAÏQUE A LA VILLE DE SARLAT
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération en date du 2 octobre 2015
relative à la reprise en gestion directe dans le cadre d’un service public administratif, des activités
Accueils de loisirs du Ratz-Haut et des Chênes Verts, Carnaval, classes vertes, temps d’activités
périscolaires, interclasse et PARI assurées par l’Amicale Laïque, à compter du 1er janvier 2016.
Monsieur le Maire rappelle que la concrétisation de ce projet implique la mise en œuvre d’une procédure
spécifique de transferts de personnels.
Monsieur le Maire informe que la Ville de Sarlat a présenté, à chacun des salariés concernés, une
proposition de recrutement selon la nature du contrat dont il est titulaire et reprenant les clauses
substantielles de son contrat de travail précédent.

Monsieur le Maire indique qu’une information précise sur les conditions générales de recrutement, les
conséquences du transfert sur le changement de statut juridique et sur les droits et obligations a été
donnée à chacun (lettre de proposition de recrutement et entretiens individuels).
Monsieur le Maire précise que deux salariés concernés par ce transfert sont également employés à temps
non complet par la Ville de Sarlat et qu’il y a lieu d’intégrer ce temps de travail dans le contrat à durée
indéterminée proposé.
Monsieur le Maire expose que, sauf refus des intéressés d’accepter leur recrutement, il convient de créer
les postes sur lesquels seront nommés les agents.
Monsieur le Maire propose donc de créer, à compter du 1er janvier 2016, les postes suivants selon les
modalités ci-après précisées :
Nombre
de
postes
1
1
2
1
1

Grade
Animateur territorial
Adjoint Administratif de 2° classe
Adjoint d’Animation de 2° classe
Adjoint d’Animation de 2° classe
Adjoint d’Animation de 2° classe

Nature
du
Contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Quotité
temps de
travail
35
35
35
28/35°
25.13/35°

Aménagement
du temps de
travail
annualisé
annualisé
annualisé
annualisé
annualisé

Indices de
rémunération
438/386
351/328
340/321
340/321
340/321

Monsieur le Maire propose d’allouer le régime indemnitaire suivant :
1) L’IEMP (indemnité d’exercice de missions des préfectures) calculée sur la base d’un montant
annuel de référence affecté d’un coefficient multiplicateur dans les limites prévues par les
textes, aux grades suivants :
- Animateur, sur la base d’un montant annuel de référence de 1 492 € ;
- Adjoints Administratifs et d’Animation de 2ème classe : sur la base d’un montant annuel de
référence de 1 153 € ; deux sont à temps partiel à leur demande ;
2) Les IFTS (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires) calculées sur la base d’un
montant moyen annuel de référence (857.82 €) affecté d’un coefficient multiplicateur dans les
limites prévues par les textes, à l’Animateur ;
3) Les compléments de rémunération prévus par la délibération du 12 décembre 2003, primes
applicables aux agents non titulaires de droit public.
Madame LE GOFF demande si les personnes concernées par le passage de l’association à la collectivité
percevront un montant identique chaque mois (salaire et prime).
Monsieur KNEBLEWSKI explique que la collectivité doit maintenir le montant du salaire annuel, ce
qu’elle fait. Néanmoins, une question de comparabilité s’est posée vis-à-vis des agents municipaux
effectuant le même travail ; il a donc été choisi de maintenir le salaire annuel des salariés concernés et
de leur accorder le treizième mois, ce qui aboutit globalement à une rémunération mensuelle supérieure
à ce qu’ils percevaient auparavant.
Monsieur CHAMPOU s’enquiert du statut de ces salariés.
Monsieur KNEBLEWSKI répond qu’un CDI leur a été proposé et qu’ils seront contractuels, mais
n’intégreront pas la fonction publique.

Monsieur CHAMPOU demande si le licenciement économique de ces personnes pourrait, le cas échéant
et pour des raisons économiques, avoir lieu.
Monsieur KNEBLEWSKI n’est pas certain qu’une Commune puisse procéder de la sorte.
Monsieur le Maire indique que les textes applicables en cas de reprise d’une activité associative par une
personne de droit public, fixent le recrutement du personnel en CDI ; en l’occurrence, les intégrer à la
fonction publique reviendrait à déroger au principe du concours d’entrée dans la fonction publique.
Concernant le licenciement économique, la seule motivation serait la suppression de l’activité du RatzHaut.
Monsieur KNEBLEWSKI souligne que la reprise de l’activité du Ratz-Haut par la commune intervient
justement afin qu’elle perdure ; l’une des animatrice, dont le CDD arrivait à son terme en février 2016
s’est ainsi vu proposer un CD, preuve de la volonté de maintenir cette activité.
Monsieur le Maire ajoute que rien n’empêche ces salariés d’accéder au statut de la fonction publique
territoriale par les différentes voies qui leur sont ouvertes.
Madame COQ-LEFRANCQ se souvient que la Commune de Sarlat recrutait par voie de concours voilà
une dizaine d’années.
Monsieur le Maire observe que ces salariés seront des contractuels de la fonction publique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création des postes dans les conditions précisées cidessus, autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de travail, décide d’allouer le régime indemnitaire
dans les conditions précitées et dit que les revalorisations réglementaires des bases de calcul du régime
indemnitaire, qui pourront intervenir, s’appliqueront automatiquement. Il autorise Monsieur le Maire à
prendre les arrêtés individuels pour chacun des bénéficiaires, à fixer les coefficients et dit que les crédits
nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2016.

N° 2015-133 – COOPÉRATION INTERCOMMUNALE – SERVICE COMMUN : RESSOURCES
HUMAINES ET FINANCES – CONVENTIONS DE MISE EN PLACE
Monsieur le Maire propose de reporter cette délibération, car la réflexion sur le sujet n’est pas encore
achevée.
Monsieur le Maire précise qu’il doit revoir avec les Maires de la communauté de communes la
réorganisation et présentera ultérieurement une proposition plus importante, sous réserve de l’accord de
ses collègues. Il indique que le service financier et celui des ressources humaines sont horizontaux et sont
donc plus faciles à intégrer. Il évoque des erreurs commises sur le service informatique, qui fonctionne à
70 % pour la Ville de Sarlat-la-Canéda et à 30 % pour la communauté de communes et d’autres
structures. Il précise que certains Maires de petites communes ont demandé que la petite enfance soit
également élevée au niveau de la communauté de communes, d’une part, pour des raisons d’organisation
et d’une réglementation de plus en plus compliquée à mettre en place et, d’autre part, afin de mener une
réflexion plus large en vue de présenter à l’Éducation nationale un plan de maintien des écoles sur le
territoire de la communauté de communes. Ce dernier sujet est d’autant plus complexe que l’Éducation
nationale n’est pas en mesure d’indiquer ce qui adviendra dans les prochaines années ; elle souhaite que
les communes expriment leurs besoins alors que les élus estiment que cette tâche ne leur incombe pas.
Des interrogations existent sur Vézac, Beynac et Sarlat en centre-ville ; ainsi la commune a reçu une
notification sur Jules Ferry l’informant qu’un poste était susceptible d’être supprimé.

Bien que certaines collectivités aient fait monter l’ensemble de l’éducation au niveau de la communauté
de communes, il s’agirait de le faire d’abord pour la petite enfance, si tant est qu’une personne l’anime
sur l’ensemble du territoire.
Monsieur le Maire conclut que le sujet des ressources humaines et des finances a bien été travaillé, mais
que l’évolution des questions soulevées avec les redistributions de compétences, à la fois départementales
et régionales, le laissent penser qu’il est utile de temporiser le temps d’étudier si l’organisation peut être
plus large encore.
Madame LE GOFF pense que cette réflexion sur la petite enfance doit être menée avec chacune des
communes concernées, qui sont d’accord pour ne pas se voir imposer de retrait de poste par l’Éducation
nationale, mais doivent bâtir un projet.
Monsieur le Maire répond que le sujet de la petite enfance est très important, car il permet d’évaluer ce
qu’il adviendra pour la maternelle. Il évoque le regroupement inéluctable des maternelles Jean Leclaire
et du Pignol et également de Ferdinand Buisson et de Jules Ferry.
Madame LE GOFF se souvient qu’il s’agit d’un très ancien projet de l’Éducation nationale. Elle alerte
sur ce sujet, car elle estime que les questions de garde d’enfants sont très importantes sur l’attractivité
d’un territoire.

N° 2015-134 – PERSONNEL COMMUNAL – PROLONGATION MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL AUPRÈS DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE SARLATPERIGORD NOIR
Rapporteur : Mme MARGAT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les conditions de mise à disposition
des agents territoriaux s’inscrivent dans le dispositif réglementaire issu du Décret n° 2008.580 du
18 juin 2008 qui prévoit l’information de l’assemblée délibérante. Il instaure également le remboursement
des charges salariales par la collectivité ou l’établissement d’accueil de l’agent.
Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique pour information.
Monsieur le Maire propose la mise à disposition, au bénéfice du « Centre Intercommunal d’Action
Sociale Sarlat-Périgord Noir », d’un agent dans les conditions précisées dans la convention annexée, dont
les principaux termes sont les suivants :
Agent : Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe du service social
-

Périodicité
Durée
Fonctions assurées

: 31 heures 30 hebdomadaires
: 1er janvier au 29 février 2016
: secrétariat

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition d’un agent titulaire au bénéfice du
« Centre Intercommunal d’action Sociale Sarlat-Périgord Noir » dans les conditions précisées ci-dessus et
dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux Budgets primitifs correspondants.

N° 2015-135 – SCHÉMA DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE – AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les principales dispositions de la Loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, et plus
précisément celles visant à renforcer l’intercommunalité.
Le renforcement de l’intercommunalité est notamment acté au travers de la définition de nouvelles
compétences élargies ou transférées automatiquement (exemple : eau et assainissement au
1er janvier 2020), par la modification des périmètres des EPCI et la reprise des compétences exercées par
les syndicats intercommunaux inclus dans leur périmètre.
Monsieur le Maire précise que l’article 33 de la Loi NOTRe prévoit les conditions dans lesquelles le
préfet révise le schéma départemental de cohérence intercommunale (SDCI). Ce document fixe
l’évolution de la carte intercommunale (EPCI et Syndicats), après consultation des collectivités, sous la
forme d’un arrêté préfectoral pris avant le 31 mars 2016 et applicable au 1er janvier 2017.
En Dordogne, le projet de schéma présenté aux membres de la commission départementale de
coopération intercommunale le 5 octobre 2015 est actuellement dans sa phase de consultation des élus
locaux.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de se prononcer sur les dispositions de ce projet qui
intéressent la commune et qui concernent particulièrement :
-

la fusion du SMD3 avec les syndicats intercommunaux de collecte et de traitement des ordures
ménagères de Dordogne dont le SMICTOM du Périgord Noir (proposition n° 12) ;
la dissolution du syndicat mixte Promenade Périgord Quercy Voie Verte et Véloroute (proposition
n° 49).

Proposition n° 12 : fusion du SMD3 avec les syndicats intercommunaux de collecte et de traitement
des ordures ménagères de Dordogne dont le SMICTOM du Périgord Noir :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, d’une part, le traitement des déchets est
actuellement délégué au syndicat mixte pour la gestion et le traitement des déchets ménagers et assimilés
(SMD3) et que d’autre part, la collecte fait encore l’objet d’une gestion directe en régie ou en concession
pour certains EPCI, alors que la majorité d’entre eux a délégué la compétence collecte à l’un des sept
syndicats mixtes qui couvrent le département pour cet objet.
Dans le cadre de la révision du schéma départemental de cohérence intercommunale, il est proposé de
confier l’intégralité du service, collecte et traitement, à un syndicat unique en fusionnant l’ensemble des
syndicats de collecte existants avec le SMD3 pour donner naissance à un nouveau groupement.
Monsieur le Maire précise que, par délibération, d’une part du conseil communautaire de la Communauté
de Communes Sarlat Périgord Noir le 12 octobre 2015, et d’autre part du Comité Syndical du SMICTOM
du Périgord Noir le 14 novembre 2015, ces deux assemblées se sont opposées à cette proposition.
Monsieur le Maire rappelle la création du SMICTOM du Périgord Noir qui consacre, depuis 1975, le
souhait du territoire d’organiser cette compétence à l’échelle d’un bassin de vie, en mutualisant
l’ensemble des ressources et en garantissant une proximité, facteur d’efficience.

Par ailleurs, le périmètre du SMICTOM, aujourd’hui adapté au bassin de vie et à la singularité du
territoire marquée par une fréquentation touristique élevée, répond à l’attente des communes, des élus
locaux, des usagers et des entreprises touristiques et commerciales.
Il apparaît donc inopportun de remettre en cause cette organisation qui donne pleinement satisfaction, qui
aboutirait à éloigner de la proximité et du terrain les centres de décision et à écarter les élus locaux des
choix concernant leurs administrés.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’opposer à cette
proposition.
Proposition n° 49 : dissolution du syndicat mixte Promenade Périgord Quercy Voie Verte et
Véloroute
Monsieur le Maire rappelle que le syndicat mixte Promenade Périgord Quercy Voie Verte et Véloroute
est composé de la communauté de communes du Pays de Fénelon, de la communauté de commune Sarlat
– Périgord Noir et de la commune de Grolégac, membre de la communauté de communes DommeVillefranche du Périgord. Il a pour mission la réalisation et la gestion de la piste cyclable devenue
« Véloroute et voies vertes ».
Dans le cadre de l’objectif de rationalisation du nombre de syndicats sur le territoire, la Loi NOTRe
prévoit la réduction du nombre de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, en particulier par la
suppression des doubles emplois entre EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes.
Dans la mesure où les deux communautés de communes disposent, d’ores et déjà, de la compétence
« création et gestion de piste cyclable », il est proposé, conformément à la volonté du législateur, de
dissoudre ce syndicat mixte tout en permettant à la commune de Groléjac de conventionner avec l’une ou
l’autre des communautés de communes.
Considérant le souci de simplification, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un
avis favorable à la dissolution du syndicat mixte et au dispositif de contractualisation de la commune de
Groléjac avec l’une ou l’autre des deux communautés de communes,
Madame COQ-LEFRANCQ indique qu’elle ne suivra pas la proposition d’avis négatif sur la future
fusion des syndicats de collecte d’ordures ménagères. À son avis, la même logique s’applique sur ce sujet
et rien ne s’oppose à ce qu’une direction départementale apporte une cohérence, à la fois en termes de
collecte, de valorisation et de traitement des déchets, avec ensuite une définition locale d’organisation de
proximité. En l’occurrence, l’argument consensuel de proximité qui est utilisé lui paraît être un faux
argument.
Monsieur MELOT précise que le SMD3 est un syndicat de traitement et de transport des ordures
ménagères des centres de regroupement jusque dans les ISDND (Installations de Stockage de Déchets
Non Dangereux et que les cinq syndicats de collecte sont puissants. Ainsi le syndicat du Périgord Noir
regroupe 51 communes, emploie 75 personnes pour un budget de 10 millions d’euros et une centaine de
délégués participe au comité syndical et maîtrisent leur budget et la technique, chaque Maire conservant
la main sur la collecte. Il ne voit pas les motifs qui prévaudraient à la modification d’une organisation
précise et opérationnelle ; d’ailleurs tous les Présidents de syndicats se sont formellement opposés à cette
disposition.
Madame COQ-LEFRANCQ pense que la logique de cohérence des outils, des méthodes, du recrutement
le justifie, ainsi que le fait d’avoir un unique décideur à la tête du syndicat. Elle répète que rien
n’empêche une déclinaison locale, comme c’est le cas pour le syndicat d’électrification.

Monsieur MELOT pense que les sujets ne sont pas comparables.
Monsieur le Maire souligne que certains territoires ont plusieurs prestataires en matière de ramassage,
comme c’est le cas en Périgord Noir avec les interventions des SICTOM de Brive et du Lot. Par ailleurs,
les Maires sont présents au SMICTOM et informent des besoins de leur commune ; ainsi la ville de Sarlat
présente la particularité d’être une commune touristique qui nécessite parfois une intervention
immédiate. Dans ce contexte, il faudrait que le SMD3 organise un service avec des cellules locales ; de
plus les Maires n’y seraient plus représentés. À son avis, l’organisation actuelle est efficiente.
Monsieur MELOT ajoute que des investissements importants ont été réalisés, notamment six déchetteries.
Regrouper l’ensemble de ces dispositifs et des centres techniques au niveau départemental reviendrait à
créer une entreprise énorme.
Madame COQ-LEFRANCQ se demande si ce n’est pas l’occasion de simplifier et d’améliorer la
pertinence des outils. A son avis, le modèle serait de disposer d’une direction départementale qui donne
la cohérence à l’action et a une vision territoriale plus large, couplée à des cellules locales.
Monsieur MELOT répond que l’organisation actuelle dispose d’une réelle cohérence territoriale, puisque
les Présidents des syndicats siègent au comité syndical, où sont prises les décisions en matière de
technique de collecte.
Si le fonctionnement est efficient, Madame COQ-LEFRANCQ se demande pourquoi l’évolution ne tend
pas vers un changement de structure, en l’occurrence une fusion, avec le maintien de cellules locales qui
associeraient à nouveau les Maires.
Monsieur DUVAL indique que le SMICTOM du Périgord Noir emploie près de cent salariés, à la
différence du SMD3 qui n’a pas de salariés. 150 tournées de collecte d’ordures ménagères ont lieu
chaque semaine et sont adaptées au quotidien, puisque chaque jour un camping ou un élu local
téléphone. Par ailleurs dès le lendemain de la prise de décision de la CDCI, l’ensemble des salariés du
SMICTOM du Périgord Noir s’est opposé au projet et a sollicité un entretien avec le Président. En effet,
l’activité étant marquée par la saisonnalité eu égard au caractère touristique de certains territoires, le
SMD3 a l’idée de mutualiser les postes et il serait donc possible qu’un salarié résidant à Thiviers vienne
l’été en renfort du SMICTOM du Périgord Noir, et réciproquement à d’autres périodes de l’année.
Madame COQ-LEFRANCQ demande comment sont actuellement opérés les renforcements.
Monsieur DUVAL répond que le recours aux saisonniers le permet.
Monsieur le Maire souligne que les élus s’opposent à l’unanimité au projet, y compris le Président du
Conseil Départemental.
Monsieur BONDONNEAU demande si Monsieur Duval intervient en sa qualité de Maire adjoint ou en
tant que Directeur du SICTOM.
Monsieur le Maire dit que ce dernier peut tout à fait s’exprimer pour s’expliquer et contribuer au débat.
Monsieur CHAMPOU précise le sens de son vote ; en premier lieu il juge préférable d’encourager les
organisations qui fonctionnent plutôt bien afin de les améliorer ; en second lieu il estime que l’argument
de proximité n’est pas « commercial », mais correspond à une réalité. Enfin il se dit prêt à lutter pour le
maintien d’une proximité qui rend des services à la population, alors que chacun souffre de la
concentration présente dans la refonte des territoires. Il ira donc dans le sens partagé par les principaux
intéressés.

Madame LE GOFF partage cet avis. Elle ajoute que les élus ont choisi un système de coopération et elle
y tient. Ayant connu le sujet de la collecte des déchets à son démarrage autour de Périgueux, elle atteste
de la bataille des élus pour rendre le projet opérationnel. La proximité de l’organisation actuelle, au-delà
d’une notion galvaudée, correspond bien à une réalité et à un aspect démocratique, alors que la Loi
NOTRe propose actuellement de la re-concentration.
Monsieur DUVAL indique que le Président sillonne le Périgord Noir au travers de réunions cantonales
avec l’ensemble des élus des 70 communes adhérentes du SMICTOM et qu’aucune ne manque à l’appel.
Monsieur le Maire observe que la formule des syndicats fonctionnait bien, avec environ 200 en
Dordogne, même s’il convient que le nombre pourrait être réduit, ainsi qu’il le propose pour les pistes
cyclables. Il souligne que chacun a dénoncé le millefeuille administratif, mais que le nombre de
structures a encore augmenté, avec la commune, la communauté de communes, les syndicats qui
demeurent, la Région, le département, l’État et le pays, puisque la Loi NOTRe demande qu’existe un pôle
rural qui représentera le pays et sera organisé à l’identique d’un syndicat, sans compter les procédures
européennes.
Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : aucune/abstention : quatre voix), émet un avis défavorable à
la proposition n° 12 relative à fusion du SMD3 avec les syndicats intercommunaux de collecte et de
traitement des ordures ménagères de la Dordogne dont le SMICTOM du Périgord Noir pour les raisons
indiquées ci-dessus. Il émet un avis favorable à la proposition n° 49 relative à la dissolution du syndicat
mixte Promenade Périgord Quercy Voie Verte et Véloroute et dit que la présente délibération sera portée
à la connaissance de l’ensemble des collectivités concernées par les deux propositions.

N° 2015-136 – ÉCOLE DE MUSIQUE – RENOUVELLEMENT DU BAIL
Rapporteur : Mme ROUANNE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision du 21 mars 2005 par laquelle
il a été conclu un bail à compter du 1er mars 2005 pour la location d’un immeuble au 2 avenue Brossard
servant notamment à accueillir l’école de Musique Jean Vilatte.
Ce bail d’une durée initiale de neuf années, a pris fin le 31 mars 2014 et a été renouvelé par avenant en
juillet 2013 pour une période allant du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2016.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’anticiper le renouvellement de ce bail
pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 portant ainsi sa durée au-delà de 12 ans et
nécessitant donc une décision de l’assemblée délibérante conformément à la délibération du
11 avril 2014.
Monsieur le Maire sollicite donc l’autorisation du Conseil Municipal pour signer l’avenant n° 2 au contrat
de bail avec Mme LAGRANDIE pour les locaux situés 2 avenue Brossard à Sarlat et dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :
-

bailleur : Mme LAGRANDIE ;
locataire : Commune de Sarlat ;
durée : 2 ans ;
loyer : 48.647,24 € par an (révision annuelle) ;
indexation : indice INSE du coût de la construction ;
indice de référence : 1272 au 3ème trimestre 2004.

Monsieur BONDONNEAU pense que le renouvellement dudit bail constitue un excellent argument pour
la médiathèque, puisqu’elle serait associée à l’école de musique. Il demande si les travaux de conformité
ont été effectués dans les locaux.
Madame ROUANNE le lui confirme.
Madame COQ-LEFRANCQ précise que les aménagements concernaient la sécurité incendie et
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au bail en date du
21 mars 2005 dans les conditions précisées ci-dessus.

N° 2015-137 – BAIL A USAGE COMMERCIAL – IMMEUBLE RUE FENELON.
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame KERVAUT quitte la salle jusqu’au vote.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision du 18 mars 2001 par laquelle
l’assemblée l’avait autorisé à conclure un bail à usage commercial à compter du 1er octobre 2004 pour la
location du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble 5 rue Fénelon avec Mademoiselle
Sophie KERVAUT à laquelle s’est substituée la SARL « Aux Bonheurs de Sophie ».
Ce bail d’une durée initiale de neuf années, a pris fin le 30 septembre 2013 et s’est renouvelé par tacite
reconduction dans la mesure aucune des parties n’ont donné congé.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de renouveler ce bail pour une période de
neuf années portant ainsi sa durée au-delà de 12 ans et nécessitant donc une décision de l’assemblée
délibérante conformément à la délibération du 11 avril 2014.
Monsieur le Maire sollicite donc l’autorisation du Conseil Municipal pour signer le contrat de bail avec la
SARL « Aux Bonheurs de Sophie » pour le local commercial situé 5 rue Fénelon à Sarlat et dont les
caractéristiques sont les suivantes :
-

bailleur : Commune de Sarlat ;
locataire : SARL « Aux Bonheurs de Sophie » ;
durée : 9 ans ;
loyer : 16.200 € T.T.C. (révision triennale) ;
indexation : indice des loyers commerciaux ;
indice de référence : 108.52 au 3ème trimestre 2014.

Monsieur BONDONNEAU demande si le fonds de commerce a fait l’objet d’un achat au début de
l’occupation.
Monsieur le Maire répond que la ville a acheté le bâtiment moyennant 1,5 million de francs, sans fonds
de commerce ; un liquoriste y exerçait précédemment son activité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de bail commercial
avec la SARL « Aux Bonheurs de Sophie » représentée par Mademoiselle Sophie KERVAUT dans les
conditions précisées ci-dessus et dit que ce contrat sera passé par devant Maître GUILLAUME, Notaire à
Salignac et que tous les frais seront supportés par la SARL « Aux Bonheurs de Sophie ».

N° 2015-138 – SEMIPER – AUGMENTATION DU CAPITAL
Rapporteur : M. CLOUP
En préambule, Monsieur le Maire expose qu’un ancien chef d’entreprise a assumé, sans rémunération, la
présidence et la direction générale de la SEMIPER alors dans une situation financière désastreuse ; il en a
redressé les comptes en s’appuyant sur les subventions importantes du département. Après son décès
accidentel, la SEMIPER a continué à se développer dans l’esprit qu’il avait insufflé.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune détient 375 actions dans
la Société d’Économie Mixte du Périgord (SEMIPER), Société Anonyme d’Économie Mixte au capital de
225.000 € dont l’objet social est l’aménagement du territoire, la construction d’équipements et le
logement dans le département.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Monsieur CLOUP, Conseiller Municipal, a été désigné
pour représenter la commune à l’Assemblée Générale des actionnaires. Toutefois, les dispositions du 3°
alinéa de l’article 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent, à peine de nullité, que
« l’accord du représentant d’une collectivité territoriale sur la modification portant sur l’objet social, la
composition du capital ou les structures d’organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne
peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ».
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans sa séance du 30 octobre 2015, le Conseil
d’Administration de la SEMIPER a acté d’une part, un projet d’augmentation de capital et d’autre part,
une modification statutaire pour supprimer la référence au plafonnement des sièges des secteurs public et
privé. Ces décisions doivent être soumises à l’approbation de la prochaine Assemblée générale de la
société.
La proposition d’augmentation de capital, à concurrence d’un montant global de 1 223 203,20 € par
création de 103 293 actions nouvelles émises au nominal (11,8421 €), est réservée au Conseil
Départemental à hauteur de 1 045 000 €, à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 144 000 €,
au Crédit Coopératif à hauteur de 30 000 €, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Dordogne à
hauteur de 2 368 € et à Dordogne Habitat pour 1 835,20 €.
Il est précisé que cette opération doit être assortie de la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires de la SEMIPER en faveur des seules entités auxquelles l’augmentation de capital est
réservée.
Par ailleurs, la proposition de modification statutaire souhaitée par le Conseil d’Administration vise à
supprimer la référence au plafonnement des sièges en retenant, conformément à l’article L 225-17 du
Code du Commerce, un nombre minimum des administrateurs à 3 et au maximum à 18, ce afin de
permettre l’entrée au Conseil d’Administration de la SEMIPER de la Caisse des Dépôts et Consignations
qui en a émis le souhait.
Monsieur CHAMPOU demande des exemples de missions réalisées par la SEMIPER.
Pour avoir présidé la SEMIPER pendant deux ans, Monsieur le Maire énonce, de mémoire, l’installation
de la zone industrielle de VIALARD ainsi que la restauration et la rénovation de l’ensemble des collèges
du département suite à l’opération réalisée sur le collège « La Boétie » de Sarlat.
Madame COQ-LEFRANCQ précise que le rôle de la SEMIPER est d’être porteur de projet par le
montage d’opérations et éventuellement d’être maître d’ouvrage délégué.
Monsieur CLOUP précise que cette délibération sera également soumise à la communauté de communes.

Madame LE GOFF rappelle qu’en conseil d’administration du Pays du Périgord Noir, le président du
conseil départemental a signalé dernièrement que le département ne ré-abonderait pas.
Monsieur le Maire explique que les élus ont longtemps considéré pouvoir faire appel gratuitement à la
SEMIPER, au motif qu’il s’agit d’une société d’économie mixte départementale. Le président dont il a
fait état en préambule a réaffirmé la vocation commerciale de la SEMIPER et les tarifs des prestations
sont à présent dans le marché et non à perte, pratique répréhensible au regard de la réglementation
européenne qui aurait pu accuser la SEMIPER de dumping. Ainsi la contribution versée à la SEMIPER
pour la zone de Carsac était de l’ordre de 3 %.
Monsieur CLOUP mentionne que le conseil d’administration affirme sa volonté de sortir la SEMIPER du
mauvais où elle se trouvait voilà quelques années, mais cette évolution nécessite du temps.
Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : aucune/abstention : deux voix), approuve l’augmentation du
capital de 1.223.203,20 € de la SEMIPER et la modification de la répartition du capital en découlant ; il
approuve la modification de l’article 17 des statuts relatifs à la suppression de la référence au
plafonnement des sièges des secteurs public et privé et autorise, conformément à l’article L 1524-1 du
CGCT, Monsieur CLOUP, représentant de la commune à l’Assemblée Générale des actionnaires, à voter
favorablement ces décisions.

N° 2015-139 – COOPÉRATION INTERCOMMUNALE – APPROBATION DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) ET DES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC)
Rapporteur : M. ALDRIN
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la création de la Communauté de
Communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN) au 1er janvier 2011 associant treize communes pour former un
nouveau territoire d’action permettant de développer un nouveau projet communautaire.
Dans le cadre de la fusion, un mécanisme est mis en place afin de neutraliser l’impact pour chacune des
communes du nouveau régime fiscal et des transferts de charges au vu des mouvements de compétences.
Ce mécanisme intervient au moment de la fusion, mais également à l’occasion de toute évolution par
transfert des compétences.
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
Une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été constituée par délibération
en date du 25 avril 2014. Sa mission est d’évaluer, pour chaque commune, le montant des transferts de
compétences réalisés et ainsi de proposer une évaluation du montant des attributions de compensation.
Les nouveaux flux financiers
Au 1er janvier 2015, les compétences de la CCSPN ont évolué. Ainsi, la CCSPN s’est dotée de la
compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale. »
La CLECT a donc étudié, lors de sa séance du 20 novembre 2015, l’impact du transfert de cette
compétence sur l’attribution de compensation des communes membres. Le rapport de la commission,
approuvé à l’unanimité des membres présents, détaille les principes du transfert de charges, présente
l’évaluation du coût de la compétence pour les communes et rappelle le montant des attributions de
compensation actuelles.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de valider l’évaluation des charges transférées, l’ensemble du
rapport de la CLECT et, conformément à l’article 1609 nonies C IV et V du Code Général des Impôts, le
montant des attributions de compensation. La commission propose de ne rien facturer aux communes et
donc de ne pas modifier les attributions de compensation.
Enfin, Monsieur le Maire précise que ce choix est possible bien que dérogatoire aux préconisations de
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. Aussi, le rapport de CLECT doit être adopté par la
majorité qualifiée des communes et le vote des Attributions de Compensation définitif nécessite non pas
la majorité simple, mais la majorité des 2/3 du conseil communautaire et l’unanimité des conseils
municipaux.
Madame LE GOFF s’interroge sur les motivations des conclusions de la CLECT.
Monsieur MELOT pense que la proposition découle du fait que les budgets des communes soient tous en
difficultés.
Monsieur le Maire précise que l’autre solution aurait conduit la commune à percevoir en dotation un
montant inférieur de 7 243 euros ; avec cette solution, cette somme est prise en charge par le budget
général de la communauté de communes.
Madame LE GOFF conclut que la communauté de communes peut en contrepartie se retrouver en
difficulté pour satisfaire ce qui a été décidé par les communes.
Monsieur MELOT relativise le propos, car il s’agit d’une somme annuelle de l’ordre de 20 000 euros.
Monsieur le Maire ajoute que les communes recevront une compensation moindre en cas de nécessité de
rééquilibrage.
Madame LE GOFF demande si cette délibération pourrait être remise en cause par l’administration.
Monsieur le Maire répond par la négative, car les dispositions, objet de la délibération, sont prévues
dans le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’évaluation des charges transférées et l’ensemble du rapport
de la CLECT et le fait que les montants des attributions de compensation ne soient pas modifiés. Il dit que
la présente délibération sera transmise au Président de la Communauté de communes Sarlat-Périgord
Noir.

N° 2015-140 – INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE CONFECTION DU BUDGET
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal 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 ainsi
que 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’État ou des
établissements publics de l’État.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe
les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des
services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics
locaux.

Cette indemnité, acquise pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal, est calculée en appliquant
le taux maximum du tarif fixé par l’article 4 de l’arrêté interministériel susvisé, à la moyenne des
dépenses budgétaires des sections fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations
d’ordre, et afférentes aux 3 dernières années. Les dépenses des services annexes sont ajoutées à celle de la
commune.
En date du 24 avril 2014, le Conseil Municipal a octroyé à Madame Christine SCHLECK l’indemnité de
conseil et de confection de budget. Au moment de son départ, le 31 août 2015, elle a proposé d’allouer la
part de son indemnité relative à la confection du budget à son adjoint, Monsieur Étienne RICAUD.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que depuis le 1er septembre 2015, Monsieur Philippe HENROT a
été nommé au poste de Comptable public et Monsieur David BARITEAU, nommé au poste d’adjoint.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer à Madame Christine SCHLECK l’indemnité de
conseil au taux de 100 % et d’octroyer à Monsieur Étienne RICAUD l’indemnité de confection du budget
au taux de 100 % pour la période du 1er janvier au 31 août 2015 ; il décide d’allouer à Monsieur Philippe
HENROT l’indemnité de conseil au taux de 100 % et d’octroyer à Monsieur David BARITEAU
l’indemnité de confection du budget au taux de 100 % à compter du 1er septembre 2015 ; il rappelle que
les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets correspondants.

N° 2015-141 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL PAR LES BUDGETS
ANNEXES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le budget de la ville de Sarlat se
caractérise par l’existence, outre d’un budget principal, de plusieurs budgets annexes dont ceux relatifs
aux services publics d’assainissement collectif, d’adduction d’eau potable, de l’Église Sainte Marie et du
Centre Culturel et de Congrès.
Les activités développées par ces budgets distincts impliquent l’intervention au cours de l’année de
différents agents communaux dans des domaines divers (technique, pilotage des procédures, contrôle des
délégations de service public, gestion financière et comptable, fonctionnement des structures…).
Or, les frais de personnel sont comptabilisés en totalité au chapitre 012 du budget principal y compris
pour la partie consacrée aux activités retracées dans les budgets annexes.
Aussi dans un souci d’équité et de détermination des coûts réels de fonctionnement, des crédits sont
prévus aux budgets primitifs des quatre budgets annexes pour garantir la prise en charge des frais de
personnel.
Monsieur le Maire propose de se prononcer sur le principe de refacturation des frais de personnel sur les
budgets annexes « Assainissement », « Adduction Eau Potable », « Église Sainte-Marie » et « Centre
Culturel et de Congrès » pour les exercices 2015 et suivants.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la facturation des frais de personnel aux budgets annexes
« Assainissement », « Adduction Eau Potable », « Église Sainte-Marie » et « Centre Culturel et de
Congrès » au prorata du temps de travail correspondant à chacune des missions assurées par le personnel
pour les exercices 2015 et suivants.

N° 2015-142 – ACOMPTE SUBVENTION 2016 A.O.S.P.C.
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, suite à la demande de l’Association des
Œuvres Sociales du Personnel Communal rencontrant des besoins de trésorerie, qu’un acompte de
15 000 € sur la subvention 2016 soit versé dès le début de l’année 2016 à cette association, sans toutefois
qu’il soit statué définitivement sur le montant de cette subvention.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser à l’A.O.S.P.C. dès le début de l’année 2016 un
acompte sur la subvention 2016 d’un montant de 15 000 € et dit que les crédits correspondants seront
inscrits au Budget Primitif 2016.

N° 2015-143 – OPTIMISATION FISCALE – ASSUJETTISSEMENT A LA TVA
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le contexte financier inédit qui contraint
les collectivités à renouveler leur cadre d’action et à prendre de nouvelles initiatives de nature à amortir
les difficultés financières consécutives à la diminution des dotations de l’État. Dans le cadre du débat
d’orientation budgétaire 2015 présenté le 27 mars 2015, de nouvelles voies de performance de gestion ont
été citées comme celle de l’optimisation fiscale au titre de la TVA.
Il s’agit, sur le principe, d’assujettir à la TVA un certain nombre d’activités, de services ou de
mouvements financiers existant selon les principes suivants :
Assujettissement à la TVA des mises à disposition de personnels du budget général aux budgets
annexes (centre culturel, AEP, assainissement)
Les activités portées par les budgets annexes impliquent l’intervention au cours de l’année de différents
agents communaux dans des domaines divers (technique, pilotage de procédure, gestion financière…) qui
donne lieu à facturation. Cette prestation peut être assujettie à la TVA (articles 256 A et B du Code
Général des Impôts) ouvrant, dès lors, droit à déduction de TVA sur certaines dépenses de
fonctionnement du budget général.
Il est proposé l’engagement de cet assujettissement à compter du 1er janvier 2016 avec effet rétroactif au
1er janvier 2013 dans le cadre d’une réclamation préalable contentieuse.
Assujettissement à la TVA de l’activité de restauration collective
Le service de restauration collective assurée en régie sur le budget général pourrait être assujetti à la TVA
sans que cela impacte le niveau de tarification des usagers.
Il est proposé l’assujettissement à la TVA de cette activité à compter du 1er janvier 2016 avec effet
rétroactif au 1er janvier 2013 dans le cadre d’une réclamation préalable contentieuse.
Évolution de la pratique d’assujettissement et de récupération de la TVA applicable aux contrats
de Délégation de Service Public (budgets annexes AEP et assainissement).
Le Code Général des Impôts ouvre, depuis 2014, la possibilité de récupérer la TVA sur les charges de
fonctionnement y compris lorsque les contrats de DSP ont été signés avant le 1er janvier 2014.
Il est proposé de faire application de ce dispositif dans le cadre d’un avenant aux contrats de DSP avec
effet rétroactif au 1er janvier 2013.
Monsieur MELOT indique cette décision ne pourra pas intervenir en l’absence de rescrit fiscal de la part
de l’administration fiscale qui sera sollicitée en la matière par la ville. Il ajoute que la TVA

éventuellement récupérée sur 2013, 2014 et 2015 et que la recette attendue pourrait être de 180 000
euros et que la recette normale en année pleine à l’avenir pourrait être de l’ordre de 50 000 euros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’assujettissement à la TVA des mises à disposition de
personnels du budget aux budgets annexes (centre culturel, AEP, assainissement) et de l’activité de
restauration collective dans les conditions exposées ; il décide l’évolution de la pratique
d’assujettissement et de récupération de la TVA applicable aux contrats de délégation de service public
(budgets annexes AEP et assainissement) dans les conditions exposées ; il autorise l’engagement des
réclamations préalables contentieuses visant à limiter les effets d’une prescription et le dépôt d’un rescrit
fiscal visant à sécuriser les optimisations fiscales en obtenant une prise de position engageant
l’administration fiscale.

N° 2015-144 – BUDGET GÉNÉRAL – ATTRIBUTION DE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les délibérations successives portant
attribution de subventions aux associations.
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu d’attribuer une subvention complémentaire, car la commune paie
la licence à la personne qui le demande.

Association
Football Club Sarlat Marcillac

Objet de la
subvention
Pass’Sport Club

Montant
20.00 €

À l’occasion de cette délibération, Madame COQ-LEFRANCQ indique avoir été interpellée par
l’association de football, qui demande si la ville peut s’impliquer, car le partenariat avec la section foot
du collège entraîne un coût de transport mensuel de 1 000 euros.
Monsieur KNEBLEWSKI répond que la ville s’implique déjà beaucoup dans le fonctionnement de ce
projet, monté par l’école de football et le collège ; le club de football porte à lui seul les frais engagés et
la ville les aides, notamment en mettant à disposition un bus pour le transport des enfants et du personnel
municipal. Il confirme que le club est actuellement en difficulté à ce titre.
Monsieur le Maire confirme que la ville a été la première à aider le club, en mettant un bus à
disposition ; il pense que le conseil départemental s’est également impliqué.
Madame COQ-LEFRANCQ croit savoir que le conseil départemental prend en charge 3 000 euros de
frais de transport sur un budget de 10 000 euros.
Madame COQ-LEFRANCQ précise avoir été alertée par la Principale du collège et non par le club de
football.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement des subventions dans les conditions exposées
et s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget 2015.

N° 2015-145 – BUDGET GÉNÉRAL – EXÉCUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2016
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales fixe les conditions d’exécution des dépenses et des recettes jusqu’à la date
d’adoption des budgets.
Ainsi, en section de fonctionnement, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement
les recettes et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites mensuellement au budget de
l’année précédente.
En section d’investissement, en l’absence de crédits reportés, les dépenses peuvent être réalisées dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur autorisation de l’organe
délibérant.
Considérant que diverses opérations d’investissement sont engagées, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de l’autoriser à faire application des dispositions précitées afin d’assurer
la continuité des paiements en l’absence de report ou d’insuffisance de crédit du Budget 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 2015, soit :

OPÉRATIONS

Opération 1 – Hôtel de Ville
Opération 2 – Ateliers Municipaux
Opération 3 – Bâtiments Communaux
Opération 5 – Économie d’Énergie
Opération 6 – Cimetière
Opération 7 – Bâtiments scolaires
Opération 8 – Restaurants scolaires
Opération 10 – Cathédrale Saint Sacerdos
Opération 11 – Chapelle Pénitents Blancs
Opération 15 – Équipements sportifs
Opération 16 – Complexe Sportif
Opération 17 – Tennis Madrazès
Opération 18 – Mise en conformité piscine
Opération 19 – Centre Aéré
Opération 20 – Activités pour les jeunes
Opération 21 – Bâtiment Porret
Opération 22 – Stationnement – Mobilier urbain
Opération 23 – Propreté Urbaine
Opération 24 – Éclairage public
Opération 25 – Signalisation routière
Opération 26 – Voirie et routes
Opération 27 – P.L.U.
Opération 33 – Espaces Verts
Opération 34 – Redynamisation Centre Ville
Opération 35 – Musée-Œuvres et Objets d’Art
Opération 36 – Festivités

CRÉDITS
OUVERTS EN 2015
104 700,00 €
196 000.00 €
274 700.00 €
10 100.00 €
4 450.00 €
30 700.00 €
9 200.00 €
35 000.00 €
50 000.00 €
55 000.00 €
7 700.00 €
19 500.00 €
1 800.00 €
5 000.00 €
3 000.00 €
30 000.00 €
62 300.00 €
12 200.00 €
91 700.00 €
5 000.00 €
113 000.00 €
15 000.00 €
10 000.00 €
469 500.00 €
26 600.00 €
55 000.00 €

AUTORISATION
art. L1612-1 du
CGCT
(1/4 des crédits
ouverts en 2015)
26 175.00 €
49 000.00 €
68 675.00 €
2 525.00 €
1 112.50 €
7 675.00 €
2 300.00 €
8 750.00 €
12 500.00 €
13 750.00 €
1 925.00 €
4 875.00 €
450.00 €
1 250.00 €
750.00 €
7 500.00 €
15 575.00 €
3 050.00 €
22 925.00 €
1 250.00 €
28 250.00 €
3 750.00 €
2 500.00 €
117 375.00 €
6 650.00 €
13 750.00 €

Opération 37 – Police Municipale
Opération 40 – Maison de la Boëtie
Opération 42 – Quartiers/Animations
Opération 43 – Chapelle Pénitents Bleus
Opération 44 – Chapelle bon Encontre
Opération 45 – Ancien Évêché
Opération 46 – Réhabilitation du secteur sauvegardé
Opération 47 – Petite Enfance
TOTAL

2 000.00 €
100 000.00 €
15 000.00 €
2 400.00 €
33 700.00 €
50 000.00 €
522 600.00 €
21 700.00 €

500.00 €
25 000.00 €
3 750.00 €
600.00 €
8 425.00 €
12 500.00 €
130 650.00 €
5 425.00 €

2 444 550.00 €

611 137.50 €

Le Conseil Municipal dit que les dépenses définitives seront inscrites au budget primitif 2016.

N° 2015-146 – BUDGET ANNEXE EAU – EXÉCUTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2016
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code général
des Collectivités territoriales fixe les conditions d’exécution des dépenses et des recettes jusqu’à la date
d’adoption des budgets.
Ainsi, en section de fonctionnement, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement
les recettes et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites mensuellement au budget de
l’année précédente. En section d’investissement, en l’absence de crédits reportés, les dépenses peuvent
être réalisées dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur autorisation
de l’organe délibérant.
Considérant que diverses opérations d’investissement sont engagées, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de l’autoriser à faire application des dispositions précitées afin d’assurer
la continuité des paiements en l’absence de report ou d’insuffisance de crédit du Budget 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 2015, soit :

OPÉRATIONS

Opération 11 – Travaux Réseau Eau Potable
Opération 12 – Travaux Réseau Eau Pluviale
Opération 13 – Travaux sur la Cuze
Opération 14 – Travaux Protection Périmètre de
captage
TOTAL

642 000.00 €
60 000.00 €
5 000.00 €

AUTORISATION
art. L1612-1 du
CGCT
(1/4 des crédits
ouverts en 2015)
160 500.00 €
15 000.00 €
1 250.00 €

3 870.00 €

967.50 €

710 870.00 €

177 717.50 €

CRÉDITS
OUVERTS EN 2015

Le Conseil Municipal dit que les dépenses définitives seront inscrites au budget primitif 2016.

N° 2015-147 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – EXÉCUTION DES DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2016
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code général
des Collectivités territoriales fixe les conditions d’exécution des dépenses et des recettes jusqu’à la date
d’adoption des budgets.
Ainsi, en section de fonctionnement, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement
les recettes et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites mensuellement au budget de
l’année précédente.
En section d’investissement, en l’absence de crédits reportés, les dépenses peuvent être réalisées dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur autorisation de l’organe
délibérant.
Considérant que diverses opérations d’investissement sont engagées, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de l’autoriser à faire application des dispositions précitées afin d’assurer
la continuité des paiements en l’absence de report ou d’insuffisance de crédit du Budget 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 2015, soit :

CRÉDITS
OUVERTS EN 2015

OPÉRATIONS

Travaux d’Assainissement
Station d’Épuration
TOTAL

AUTORISATION
art. L1612-1 du CGCT
(1/4 des crédits ouverts en
2015)

980 000.00 €
48 600.00 €

245 000.00 €
12 150.00 €

1 028 600.00 €

257 150.00 €

Le Conseil Municipal dit que les dépenses définitives seront inscrites au budget primitif 2016.

N° 2015-148 – BUDGET ANNEXE CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES – EXÉCUTION DES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2016

Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code général
des Collectivités territoriales fixe les conditions d’exécution des dépenses et des recettes jusqu’à la date
d’adoption des budgets.
Ainsi, en section de fonctionnement, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement
les recettes et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites mensuellement au budget de
l’année précédente.
En section d’investissement, en l’absence de crédits reportés, les dépenses peuvent être réalisées dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur autorisation de l’organe
délibérant.

Considérant que diverses opérations d’investissement sont engagées, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de l’autoriser à faire application des dispositions précitées afin d’assurer
la continuité des paiements en l’absence de report ou d’insuffisance de crédit du Budget 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 2015, soit :

CHAPITRES
20 – Immobilisation incorporelles
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
TOTAL

1 645.00 €
53 000.00 €
25 000.00 €

AUTORISATION
art. L1612-1 du CGCT
(1/4 des crédits ouverts
en 2015)
411.25 €
13 250.00 €
6 250.00 €

79 645.00 €

19 911.25 €

CRÉDITS
OUVERTS EN 2015

Le Conseil Municipal dit que les dépenses définitives seront inscrites au budget primitif 2016.

N° 2015-149 – BUDGET ANNEXE ÉGLISE SAINTE-MARIE – EXÉCUTION DES DÉPENSES

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2016
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du Code général
des Collectivités territoriales fixe les conditions d’exécution des dépenses et des recettes jusqu’à la date
d’adoption des budgets.
Ainsi, en section de fonctionnement, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement
les recettes et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites mensuellement au budget de
l’année précédente.
En section d’investissement, en l’absence de crédits reportés, les dépenses peuvent être réalisées dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent sur autorisation de l’organe
délibérant.
Considérant que diverses opérations d’investissement sont engagées, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal de l’autoriser à faire application des dispositions précitées afin d’assurer
la continuité des paiements en l’absence de report ou d’insuffisance de crédit du Budget 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 2015, soit :

CHAPITRES

21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
TOTAL

CRÉDITS
OUVERTS EN 2015

AUTORISATION
art. L1612-1 du CGCT
(1/4 des crédits ouverts en 2015)

3 100.00 €
11 000.00 €

775.00 €
2 750.00 €

14 100.00 €

3 525.00 €

Le Conseil Municipal dit que les dépenses définitives seront inscrites au budget primitif 2016.

N° 2015-150 – TARIF AEP – FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ET ÉVOLUTION DE
LA PART COMMUNALE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle que les conditions de gestion et d’exploitation du service public d’Adduction
d’Eau Potable (AEP) sont définies dans le cadre d’un contrat de délégation de service public avec la
société VEOLIA.
Cette convention consacre la volonté de la collectivité de maîtriser tous les investissements visant à
conforter et étendre le réseau. Le dispositif de l’affermage permet à la commune d’assurer les
investissements qu’elle entend réaliser selon une planification pluriannuelle portant sur la rénovation et la
modernisation des conduites.
Monsieur le Maire indique que la part communale du prix de l’eau doit être modifiée dans ce contexte et
propose d’adapter son montant afin de garantir les moyens financiers permettant d’assurer les
investissements en cours et à venir. Par ailleurs, les coûts de l’eau sont supérieurs sur différents syndicats
avoisinants et l’augmentation serait brutale le jour où la commune devra adhérer à un plus grand syndicat.
Actuellement les primes s’échelonnent jusqu’à 56 euros, contre 15 euros actuellement à Sarlat et le prix
de m3 s’échelonne de 0,62 €/m3 à 0,72 €/m3.
Monsieur BONDONNEAU observe qu’il s’agit d’une augmentation de 20 % pour la consommation et de
plus de 25 % pour la prime fixe. Il rappelle qu’une gestion communale de l’eau aurait permis de
diminuer considérablement la note d’eau tout en dégageant des marges de manœuvre en matière
d’investissement et votera contre cette proposition.
Monsieur MELOT répond que l’environnement a changé en quelques années, avec la perspective d’un
regroupement dans un syndicat unique. Il indique que le milieu urbain finance aujourd’hui les conduites
rurales, car il s’agit du contributeur le plus important. Sarlat sera solidaire d’un ensemble sud-est qui
comptera plusieurs milliers de compteurs, disposera d’un budget compris entre 2 et 3 millions d’euros ;
la Loi NOTRe le prévoit et la compétence, non seulement de l’eau, mais également de l’assainissement,
passera obligatoirement à la communauté de communes en 2020. L’ensemble des présidents prend donc
les devants.
Monsieur le Maire conclut que le problème provient d’une harmonisation nécessairement à la hausse.
Madame COQ-LEFRANCQ demande si cette harmonisation interviendra obligatoirement à la hausse et
si les syndicats ne sont pas en mesure de renégocier avec les concessionnaires.
Monsieur MELOT répond que le prix de l’eau est fixé en fonction des emprunts, car la recette permet de
rembourser le coût des emprunts.
Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : six voix/abstention : une voix), décide de fixer le montant de
la part communale comme suit :
-

prime fixe semestrielle payable à terme échu par branchement : 10 € ;
part proportionnelle à la consommation : 0,56 €/m3.

Le Conseil Municipal dit que ce montant est applicable à compter du 1er janvier 2016.

N° 2015-151 – BUDGET ANNEXE ÉGLISE SAINTE MARIE – RECONFIGURATION ET
INTÉGRATION DES ACTIVITÉS ASCENSEUR ET « BÂTIMENT ESTAMINET » DANS LE
BUDGET GÉNÉRAL
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la réhabilitation de l’Eglise SainteMarie en un marché couvert a fait l’objet d’une comptabilisation dans un budget annexe par délibération
du Conseil Municipal du 4 octobre 1999. Outre que cette activité qualifiée de Service Public à Caractère
Industriel et Commercial (SPIC) et soumise à la TVA, les opérations relatives à l’aménagement et
l’exploitation d’un ascenseur panoramique ont également été comptabilisées dans ce budget. Considérée
comme une activité éducative et culturelle et exploitée par une personne morale, elle n’entre pas dans le
champ de l’assujettissement à la TVA en application de l’article 256B du Code Général des Impôts ce que
le Conseil Municipal avait validé le 4 octobre 2010.
Par souci de simplification de gestion et de suivi budgétaire et comptable des opérations ouvrant droit à
déduction de la TVA et celles n’y ouvrant pas droit, Monsieur le Maire propose d’isoler les dépenses et
recettes relatives à l’exploitation de l’ascenseur au sein du budget principal (M14) ainsi que l’achat en
viager du « bâtiment estaminet » ; l’exploitation du marché couvert resterait au sein du budget M4
« Eglise Sainte-Marie » en l’état en conservant son assujettissement à la TVA justifiée par sa compétence
« activité économique ».
Monsieur le Maire précise que l’activité de l’ascenseur fera l’objet d’une imputation comptable isolée au
sein d’une fonction afin d’avoir une lisibilité sur l’exploitation de cette structure.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’intégrer dans le budget principal l’exploitation de
l’activité ascenseur dans une fonction spécifique, d’intégrer l’acquisition du « bâtiment estaminet » dans
le budget principal ; il décide de conserver dans le Budget Annexe « Église Sainte-Marie » (M4)
l’exploitation du Marché Couvert assujetti à la TVA, dit que ces décisions seront applicables à compter
du 1er janvier 2016, s’engage à inscrire aux budgets respectifs les sommes nécessaires à la réalisation de
ces transferts d’activités et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles y afférent.

N° 2015-152 – BUDGET GÉNÉRAL – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après
du Budget Primitif de l’exercice 2015 doivent être redéployés ou complétés en fonction d’opérations
nouvelles prioritaires ainsi qu’il suit.
Virements de crédits – Section de Fonctionnement
Imputation
CHAP/ART/FCT

67-6745-01
67-6745-40

Libellés
Subvention exceptionnelle de fonctionnement
aux associations
Subvention exceptionnelle
PASS'SPORT FOOTBALL CLUB SARLATMARCILLAC

Total fonctionnement

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Ouvertures de crédits – Section de Fonctionnement
Imputations

Libellés

CHAP/ART/FCT

014-7392501
73-7325-01

Dépenses

Fonds de péréquation des recettes fiscales
communales et intercommunales
Fonds de péréquation des recettes fiscales
communales et intercommunales

Recettes

21 000,00 €
21 000,00 €

Total fonctionnement

21 000,00 €

21 000,00 €

Virements de crédits – Section d'Investissement
Imputations
ART/FCT/OP

020-020-01
2158-251108
2313-020-21
2313-324-10
2313-324-40

Libellés

Diminution

Augmentation

de crédits

de crédits

Dépenses imprévues d'investissement

31 200,00 €

Matériel restauration scolaire
Travaux bâtiment Porret
Travaux Cathédrale Saint-Sacerdos
Travaux Maison de La Boëtie

1 200,00 €
30 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €

Total investissement

81 200,00 €

81 200,00 €

Virements de crédits – Section de fonctionnement
Imputations
022-022-001
67-678-01
67-678-01
023-023-01
75-752-312
77-778-01
002-002-01

Libellés
Dépenses imprévues
Autres dépenses exceptionnelles
Autres dépenses exceptionnelles
Virement à la section investissement
Revenus des immeubles
Autres produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté

Dépenses

-

Recettes

101 865,17 €
2 907,90 €
25 616,48 €
163 159,29 €
5 000,35 €
196 500,00 €
111 681,85 €

-

Total fonctionnement

89 818,50 €

89 818,50 €

Virements de crédits – Section d’investissement
Imputations
Chapitre/Article

001-001-01
10-1068-01
10-1068-01
020-020-01
021-021-01
10-1068-01

Libellés
Solde d’investissement reporté
Excédents de fonctionnement capitalisé
Excédents de fonctionnement capitalisé
Dépenses imprévues
Virement de la section de
fonctionnement
Excédents de fonctionnement capitalisé
Total fonctionnement

Dépenses

Recettes

-

86 780,29 €
221 159,54 €
10 000,00 €
- 68 000,25 €

76 379,00 €

163 159,29 €
86 780,29 €
76 379,00 €

Madame COQ-LEFRANCQ s’enquiert de la nature des travaux sur le bâtiment Porret.
Monsieur MELOT expose qu’il a été imaginé de réaliser le gros œuvre (intérieur, extérieur, façade et
ouvertures) de ce bâtiment, afin de proposer ce fonds de commerce à un privé qui pourrait l’exploiter,
notamment au travers d’un restaurant. Un architecte a été requis pour réaliser les études. Il indique que
le Conseil Municipal sera informé de l’ensemble du dossier, qui n’est pas encore disponible, mais le sera
rapidement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits et les ouvertures de crédit cidessus.

N° 2015-153 – BUDGET EAU – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après
du Budget Primitif de l’exercice 2015 doivent être redéployés ou complétés en fonction d’opérations
nouvelles prioritaires ainsi qu’il suit.

Ouvertures de crédits – Section d'investissement
Imputations
Chapitre/Article/Op

2315-11
16-1641

Libellés
Travaux réseaux eau potable
Emprunts en euro
Total investissement

Dépenses

Recettes

400 000,00 €
400 000,00 €
400 000,00 €

400 000,00 €

Virements de crédits – Section d'Investissement
Imputations
Article/Opération

2315-12
2315-13

Libellés
Travaux réseaux eaux pluviales
Travaux sur la Cuze
Total investissement

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €

Virements de crédits – Section de Fonctionnement
Imputations
Chapitre/Article

011-6063
66-668

Libellés
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Autres charges financières
Total fonctionnement

Diminution de
crédits

Augmentation de
crédits

400,00 €
400,00 €
400,00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits ci-dessus.

400,00 €

N° 2015-154 – BUDGET ANNEXE ÉGLISE SAINTE MARIE – DÉCISION MODIFICATIVE
N° 1
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après
du Budget Primitif de l’exercice 2015 doivent être redéployés ou complétés en fonction d’opérations
nouvelles prioritaires ainsi qu’il suit.
Virements de crédits – Section de Fonctionnement
Imputation

Diminution de
crédits

Libellé

Chapitre/Article
011-61558

Réparations autres biens mobiliers

67-673

Titres annulés sur exercices
antérieurs

Augmentation de
crédits

150,00 €
150,00 €

Total fonctionnement

150,00 €

150,00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les virements de crédits ci-dessus.

N° 2015-155 – CONTRAT DE VILLE – AVENANT 2015
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les termes régissant les engagements de la
Commune et du Département dans le cadre du contrat de ville. Le dernier en cours portait sur les
années 2011 à 2014. Ces dispositions ont été prorogées pour un an du fait du renouvellement du Conseil
Départemental.
Le montant de l’aide du Département attribuée à la commune pour l’année 2015 est de 137 205 €.
Par délibérations du 26 juin 2015 et du 2 octobre 2015, le Conseil Municipal avait proposé des opérations
qui entraient dans le cadre de ces aides, mais dont le montant de travaux n’atteignait pas le coût H.T.
proposé par le Département qui s’élève à 343 013 € et dont le financement est de 40 %.
Aussi Monsieur le Maire propose d’affecter le contrat de ville 2015 aux projets et conditions ci-après :

Opérations

Coût d’objectif H.T.

Financement
Contrat Ville

Aménagement Rue et Ruelles
Aménagement bâtiment CTM/Espaces
Verts
Mise aux normes Piscine
Restauration toiture Maison du Plantier
Mise en accessibilité PMR bâtiments ERP

92 723 €
170 950 €

37 089 €
68 380 €

54 960 €
15 000 €
9 380 €

21 984 €
6 000 €
3 752 €

TOTAL

343 013 €

137 205 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, annule ses décisions prises le 26 juin 2015 et le 2 octobre 2015
concernant l’affectation du Contrat Ville 2015 ; il approuve les cinq projets ci-dessus pour un montant
total H.T. de 343 013 € et décide d’affecter le contrat ville 2015 (Avenant) tel que proposé ci-dessus ; il

s’engage à inscrire les crédits nécessaires au Budget 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer
l’avenant 2015 et tout document nécessaire à la réalisation de cette décision.

N° 2015-156 – TARIFS DES SERVICES PUBLICS – PRESTATIONS DU CENTRE CULTUREL
Rapporteur : Mme ROUANNE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les conditions de mise à disposition des
infrastructures et locaux dépendant du Centre Culturel.
Ces services et prestations donnent lieu à une tarification notamment en fonction des investissements
réalisés par la commune et des caractéristiques des biens et prestations mis à disposition.
Madame COQ-LEFRANCQ demande à nouveau que les tarifs de l’année N-1 figurent sur les projets de
délibération, afin que les élus soient en mesure d’apprécier l’évolution des tarifs.
Madame ROUANNE précise que les tarifs des salles prêtées aux associations en convention annuelle
demeurent inchangés.
Monsieur BONDONNEAU rappelle que certaines associations avaient la jouissance gratuite des salles
une fois par an pour leur spectacle de fin d’année et qu’elles sont parfois peu aidées par ailleurs par la
Commune et peuvent rencontrer des difficultés pour payer ces montants. Il déplore que le club de théâtre
de Sarlat ait réalisé l’an dernier son spectacle de fin d’année à Carsac. L’école de danse, qui donne lieu
à des licences et pourrait prétendre à une subvention sportive, est en difficulté et dans l’incapacité de
louer le centre culturel. Il votera contre pour l’ensemble de ces raisons.
Monsieur le Maire répond que le centre culturel représente un coût de 2 000 euros par jour et que la
commune consacre 11 % de son budget à la culture. Il confirme que les associations sarladaises
disposent toujours de la jouissance gratuite de la salle une fois par an et bénéficient également d’un tarif
spécial. De plus, dans certains cas, la commune augmente à due concurrence sa subvention à certaines
associations afin de leur permettre de payer la salle. Par ailleurs, la salle de Carsac n’a pas les mêmes
qualités que la scène de théâtre du centre culturel.
Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : quatre voix/abstention : deux voix), décide de fixer, à partir
du 1er janvier 2016, les tarifs des prestations du Centre Culturel conformément aux tableaux et conditions
définies en annexes.

N° 2015-157 – TARIFS – LOCATION DE LA SALLE DE L’ANCIEN RESTAURANT DU
COLOMBIER
Rapporteur : Mme ROUANNE
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la salle de l’ancien restaurant du
Colombier et la cuisine attenante seront désormais gérées par la Mairie de Sarlat.
Ces locaux seront mis à disposition pour accueillir, en dehors des jours réservés aux repas de l’association
du 3ème Âge, des réunions et assemblées diverses. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés à titre
particulier et festif (mariages, anniversaires…). La cuisine attenante à la salle pourra être mise à
disposition en supplément à un traiteur, uniquement pour usage professionnel, dans le cadre de réunions,
séminaires, etc. Ces mises à disposition donneront lieu à une tarification qu’il convient de fixer.
-

salle principale seule
mise en place sonorisation

100 € ;
30 € ;

-

utilisation de la cuisine
caution pour utilisation de la cuisine

200 € ;
500 €.

Madame LE GOFF indique avoir été étonnée de la quantité de matériel de cuisine présent et de l’absence
de sécurité pour l’accès à la cuisine par l’arrière.
Monsieur le Maire fera intervenir les services techniques pour faire le point.
Monsieur CHAMPOU s’enquiert de la possibilité d’utiliser cette structure ainsi que la salle mitoyenne
pour tester le marché des séminaires d’entreprise.
Monsieur MELOT répond que la cuisine n’est pas aux normes.
Madame ROUANNE précise qu’elle peut uniquement être utilisée en liaison froide, c’est-à-dire pour
réchauffer des repas élaborés ailleurs ; la capacité maximale de la salle de restauration est de
80 personnes, ce qui est insuffisant pour les séminaires.
Monsieur CHAMPOU s’enquiert des demandes en matière de séminaires.
Monsieur le Maire ajoute que les hôtels alentour proposent des salles de réunion pour un maximum de
100 personnes. La Commune ne peut répondre à la demande de séminaires de 200 à 250 personnes, car
aucun restaurant n’est en mesure de servir le déjeuner pour un tel nombre ; lorsque la salle du centre
culturel est utilisée, le déjeuner est servi sous le chapiteau. Par conséquent, l’idée serait de disposer
d’une salle qui puisse servir en matière de restauration avec une cuisine en liaison froide, qui permettra
d’accueillir les traiteurs. De plus la pièce attenante est occupée chaque jour par le club du 3ème Âge.
Monsieur CHAMPOU s’enquiert du seuil de rentabilité de ce projet.
Monsieur le Maire répond que cette opération ne sera pas engagée en l’absence d’un bon seuil de
rentabilité et de subventions ; une étude de marché sera réalisée ainsi que l’analyse des pratiques dans
d’autres villes comme Cahors. Il semblerait que le marché soit entre dix et quinze séminaires de cette
taille, sans communication particulière.
Monsieur MELOT précise que cette structure serait mise à la disposition de l’office du tourisme en
contrepartie d’un loyer, qui permettrait d’amortir les installations nouvelles qui seraient construites par
la ville.
Monsieur le Maire ajoute que la ville ne concurrencerait personne, car les seules possibilités sont
l’Évêché et le centre culturel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer, à partir du 1er janvier 2016, les tarifs de location de
l’ancien restaurant du Colombier et de sa cuisine, de la manière qui suit :

N° 2015-158 – TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DROITS DE PLACE ET
MARCHE COUVERT
Rapporteur : Mme VALETTE
Madame VALETTE énonce les différents tarifs. Elle précise que les tarifs des étalages, des autres
implantations sur le domaine public, des attractions foraines et des manèges restent identiques à ceux de
2015. Ceux pour les artistes peintres, les cirques et les chapiteaux restent également inchangés. En
revanche, les tarifs des terrasses augmentent de 5 %.

Pour les marchés hebdomadaires, deux tarifs sont prévus l’un pour les abonnés et l’autre pour les
commerçants qui payent leur emplacement à chaque marché. Jusqu’à présent, ce dernier tarif était
uniforme, à 2,20 euros le mètre. La ville a souhaité favoriser les commerçants non sédentaires et présents
l’hiver comme l’été, avec un tarif pour la période basse (hiver) à 1,50 euro le mètre et un tarif pour la
période haute (été) à 3 euros le mètre. De plus, les non-sédentaires paieront dorénavant un forfait de 2
euros par marché pour le branchement électrique et l’eau.
Pour prétendre à l’abonnement, les commerçants doivent être assidus, avec un nombre annuel d’absences
inférieur à la dizaine, et présents sur le marché depuis au moins deux ans. Pour les abonnés, le tarif des
petits emplacements de moins d’un mètre a diminué et passe de 6,60 euros à 4,5 à euros pour le mercredi
ou samedi et de 13,20 euros à 9,50 euros pour le mercredi et le samedi. Pour les stands supérieurs à un
mètre, le tarif augmente de 8 % à 15 % en fonction de la longueur du stand. De plus deux tarifs ont été
créés pour les stands de 3 à 6 mètres et de 6 à 10 mètres, alors qu’auparavant le tarif était identique audelà de 3 mètres.
ÉTALAGES

Tarif

Étalages sur la voie publique et trottoirs ou devant des magasins
par les propriétaires ou exploitants, y compris les marchandises en
saillie suspendues au mur : 0,70 m (forfait)

100 €/5 ML

Contre-Etalage sur domaine public < 20 M² (forfait)

33 €/M²/an

Contre-Etalage sur domaine public > 20 M² et < 100 M² (forfait)

30 €/M²/an

Contre-Etalage sur domaine public > 100 M² (forfait)

28 €/M²/an

AUTRES IMPLANTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tarif

Voiture réclame et de démonstration, exposition de véhicules de
tourisme

20 €/jour/unité

Caravanes sur la place de la Libération (avec autorisation
exceptionnelle)

25 €/semaine/unité

Emplacement Journées du Terroir et autres manifestations
Tracteurs et véhicules à traction
d'instruments aratoires, viticoles… etc.

mécanique,

exposition

Emplacement Taxis

ATTRACTIONS FORAINES – MANÈGES

57 €/ML
11 €/jour/unité
110 €/an

Tarif

De 50 à 100 m²

120 €/jour

De 101 à 150 m²

135 €/jour

De 151 à 200 m²

150 €/jour

Plus de 200 m²

170 €/jour

ARTISTES PEINTRES ET ARTISANS
Artistes Libres et Artisans (place André Malraux)
Artistes de rues avec vente de produits (disques, CD, etc.)

Tarif
Quinzaine calendaire
Forfait semaine

145 €
10 € (payable à
l’inscription)

CIRQUES ET CHAPITEAUX
Moins de 30 m de diamètre

Tarif

165 € l’unité

De 30 m à 50 m de diamètre, soit avec caravanes plus de 1000 m²

275 €

Plus de 50 m de diamètre, soit avec caravanes plus de 2500 m²

695 €

Petits manèges ou stands de moins de 50 m²

100 €/jour

Autres attractions : moins de 20 m²

53 €/jour

Manège installé à l'année sur la place de la Grande Rigaudie

TERRASSES

10 500 €/an

Tarif

ZONE I (selon plan)
Terrasse sur le domaine public

210 €/M2/an

Terrasse couverte sur le domaine public

332 €/M2/an
ZONE I Bis (Place de la Liberté)

Terrasse sur le domaine public

240 €/M2/an

Terrasse couverte sur le domaine public

332 €/M2/an
ZONE II (selon plan)

Terrasse sur le domaine public

183 €/M2/an

Terrasse couverte sur le domaine public

260 €/M2/an
ZONE III (selon plan)

Terrasse sur le domaine public

105 €/M2/an

Terrasse couverte sur le domaine public

156 €/M2/an
ZONE III bis
(Petite Rigaudie et Avenue
Gambetta)

Terrasse sur le domaine public

122 €/M2/an

Terrasse couverte sur le domaine public

182 €/M2/an
Appareils à glace et distributeurs
de boissons

Appareils rentrés la nuit

364 €/2 M2

Appareils non rentrés la nuit

679 €/2 M2

Toute constatation d’occupation sans droit, ni titre, fait l’objet d’une perception de droits de place et
d’une mise en recouvrement dans les conditions législatives et réglementaires prévues à cet effet.
MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Tarif

1,5 €/M2

Commerçants non sédentaires réguliers Hiver (01/10 au 31/03)

3 €/M2

Commerçants non sédentaires réguliers Eté (01/04 au 30/09)

2 €/Marché

Eau, électricité
Abonné(e)s – stand de 1 mètre
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

4,50 €

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

9€

Abonné(e)s – stand de 2 à 3 mètres
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

9€

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

18 €

Abonné(e)s – Stand de 3 à 6 mètres
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

20 €

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

36 €

Abonné(e)s – Stand de 6 à 10 mètres
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

23 €

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

40 €

Abonné(e)s – Stand de 10 à 14 mètres
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

45 €

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

54 €

Abonné(e)s – Stand de 14 à 18 mètres
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

47 €

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

60 €

Abonné(e)s – Stand de plus de 18 mètres
Mercredi ou samedi (payable au mois calendaire)

par mois

65 €

Mercredi et samedi (payable au mois calendaire)

par mois

85 €

Toussaint
Ventes de fleurs – Toussaint (sans fourniture de chapiteau)

5 jours

200 €/emplact/5 jours

an

300 €

Stationnement CNS
Abonnement forfaitaire
Marché BIO

1,5 €/M2

Commerçants non sédentaires réguliers Hiver (01/10 au 31/03)

3 €/M2

Commerçants non sédentaires réguliers Eté (01/04 au 30/09)

1 €/Marché

Eau, électricité
Eglise Sainte-Marie
Meubles secs

107 €/ML

Meubles réfrigérés

213 €/ML

Étagères et meubles supplémentaires

Braderies

112 €/M2/an

12 €/stand

Madame COQ-LEFRANCQ demande quelle est la procédure à suivre pour la construction d’une terrasse
couverte sur le domaine public.
Monsieur le Maire répond qu’une demande d’occupation du domaine public est requise ; ensuite la
vérification porte sur le respect des normes pour, notamment, le passage d’une personne à mobilité
réduite ; un avis de l’ABF est également requis.
Madame COQ-LEFRANCQ se demande si la commune n’aurait pas intérêt à refuser toute aliénation du
domaine public.
Monsieur le Maire répond que ce type de terrasse est démontable et permet de laisser toute latitude à la
commune, notamment dans l’hypothèse d’un projet le nécessitant.
Madame COQ-LEFRANCQ souhaite ouvrir le débat sur ce sujet.
Monsieur le Maire répond s’interroger au cas par cas en fonction des demandes.
Madame COQ-LEFRANCQ demande si le Conseil Municipal est saisi.
Monsieur le Maire répond par la négative ; en effet le dossier est instruit au vu de la réglementation sur
l’occupation du domaine public, avec le recours systématique à l’avis de la DF.
Madame COQ-LEFRANCQ demande si la ville peut refuser sans justification.
Monsieur le Maire le confirme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des droits et de place et les tarifs du marché
couvert conformément aux tableaux ci-annexés à compter du 1er janvier 2016.

N° 2015-159 – TRANSFERT D’ACTIVITES DE L’AMICALE LAÏQUE À LA VILLE DE
SARLAT LA-CANEDA – MODALITÉS FINANCIÈRES
Rapporteur : M. KNEBLEWSKI
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, qu’en date du 2 octobre 2015 le Conseil
Municipal a délibéré favorablement pour assurer la gestion en régie directe, à compter du 1er janvier 2016,
de certaines activités assurées par l’Amicale Laïque de Sarlat à savoir l’accueil de loisirs du Ratz-Haut et
des Chênes Verts, le carnaval, les classes vertes, le temps d’activités périscolaires, les interclasses et le
PARI.
Monsieur le Maire précise que le Conseil d’Administration de l’Amicale Laïque a également validé ce
transfert d’activités vers la commune. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les dirigeants de l’association
pour régler le devenir du personnel et des biens utiles et nécessaires pour poursuivre ces activités dans le
cadre d’un service public administratif.
Ce transfert comporte pour la commune l’obligation de reprendre l’actif et le passif des activités
concernées à l’issue de l’exercice comptable en cours soit à compter du 1er janvier 2016. La
comptabilisation ne pourra donc intervenir qu’après la clôture de l’exercice 2015 pour une valorisation
définitive et l’intégration dans le budget de la commune au vu du bilan et des résultats d’exploitation de
chaque activité transférée.
La commune prendra à son compte l’ensemble des contrats en cours (fluides, maintenances, assurances,
etc.) et les conventions de mises à disposition de biens immeubles, meubles ou de personnels prendront
fin à cette même date.
Dans cette perspective, il convient de statuer sur les modalités financières de ce transfert.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme sa décision d’assurer en gestion directe, à compter du
1er janvier 2016, dans le cadre d’un service public administratif, les activités Accueil de Loisirs du RatzHaut et des Chênes Verts, Carnaval, Classes Vertes, Temps d’Activités Périscolaires, Interclasse et PARI
assurées par l’Amicale Laïque de Sarlat-La-Canéda. Il accepte le transfert de l’actif et du passif de ces
activités, l’intégration dans ses comptes du patrimoine concerné et de la reprise du résultat 2015 après
évaluation et certification des comptes ; il accepte de reprendre au compte de la commune les différents
contrats en cours permettant d’assurer la continuité du service ; il décide d’ouvrir au budget primitif 2016,
tant en recettes qu’en dépenses, les crédits nécessaires, de résilier le bail de février 2002 portant sur la
mise à disposition gratuite du Centre de Loisirs du Ratz-Haut à compter du 31 décembre 2015, la
convention de partenariat 2013-2014 du 13 septembre 2013 et ses avenants n° 1 du 24 avril 2015 et n° 2
du 2 octobre 2015 et plus généralement tout autre accord ou convention liant les deux parties pour les
activités transférées à compter de cette même date ; il décide dans un souci de continuité, de maintenir au
1er janvier 2016 les tarifs d’inscription en vigueur au moment du transfert d’activités ; il autorise
Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à la mise au point et à l’adaptation des
modalités pratiques de ce transfert et d’une manière générale à signer tout acte et document permettant sa
mise en œuvre effective.

N° 2015-160 – DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE – OUVERTURE
DOMINICALE DES COMMERCES DE DÉTAIL
Rapporteur : Mme VALETTE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le titre III de la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi MACRON, relatif
notamment au développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des

salariés et des entreprises commerciales les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le
dimanche.
Au-delà des dérogations reposant sur un fondement géographique, le nouveau dispositif législatif et
réglementaire vient préciser et sécuriser les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées par le
Maire pour les commerces de détail (règle dite des « dimanches du Maire »). Les règles d’octroi
concernant « les dimanches du Maire » sont désormais fixées selon deux principes forts :
-

l’affirmation de contreparties au travail dominical au bénéfice des salariés (rémunération, repos
compensateurs…), et l’introduction de nouvelles garanties consacrant le principe du volontariat ;
la définition d’une programmation annuelle des dimanches concernés par le Maire, après avis du
Conseil Municipal. La liste des dimanches pour lesquels l’emploi des salariés est autorisé est
désormais arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante, dans la limite de douze au lieu de cinq.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme
de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un
délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Pour compléter la présentation du dispositif, Monsieur le Maire précise que la dérogation vise
exclusivement les commerces de détail, et revêt un caractère collectif garantissant une situation de
concurrence équilibrée à la totalité des établissements d’une même branche.
Monsieur le Maire expose les principales considérations et les éléments de contexte pris en considération
dans la concertation menée notamment avec l’association des commerçants, Avenir Sarlat :
-

-

l’adoption de dérogations au principe du repos dominical limitées et adaptées à un contexte local
singulier marqué par une forte fréquentation touristique estivale moteur du développement
économique sarladais ;
la consolidation d’une politique d’attractivité économique et commerciale associant commerces de
proximité et commerces de périphérie pour limiter l’évasion économique vers d’autres pôles urbains ;
la prise en compte de périodes de consommation particulières.

Monsieur le Maire soumet pour avis aux membres du Conseil Municipal, le calendrier des ouvertures
dominicales autorisées suivant :
-

Pour les commerces de détail, autre que l’automobile :
• le dimanche 10 janvier 2016, premier dimanche des soldes d’hiver ;
• les dimanches 26 juin, 17, 24 et 31 juillet ; 7, 14 et 21 août, premier dimanche des soldes et
période estivale ;
• les dimanches 11 et 18 décembre 2016, fêtes de fin d’année.

-

Pour les commerces de détail automobile :
• les dimanches 17 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre, 16 octobre.

Monsieur le Maire précise que les dates ont été fixées notamment en concertation avec Avenir Sarlat.
Madame COQ-LEFRANCQ se dit opposée par principe à l’extension du travail le dimanche. En l’espèce
concernant le commerce, il favorise les grandes surfaces. Les petits commerçants ou les travailleurs
indépendants ont le choix de travailler ou pas le dimanche, et bien souvent prennent la décision de
travailler le dimanche lorsqu’ils en ont besoin. Il est donc évident que ce type de mesure favorise la
grande distribution. Par ailleurs, un emploi dans la grande distribution détruit trois emplois dans le
commerce de proximité et ce type de mesure va donc contre l’emploi. Sous couvert de favoriser l’emploi,
la mesure aboutit donc à détruire de l’emploi. Pour Sarlat, cette mesure procure encore davantage d’aide
aux grandes surfaces qui sont déjà très favorisées par la Commune.

Madame LE GOFF partage cet avis et se dit excédée que les individus, femmes comme hommes, soient
considérés uniquement comme des consommateurs. Elle demande si la Municipalité est prête à offrir des
garderies gratuites le dimanche afin de permettre aux femmes, qui constituent la majorité des employés
des grandes surfaces, de travailler. Pour augmenter leur salaire bas, ces femmes se portent généralement
volontaires pour le travail dominical et se voient obligées de reverser la partie gagnée en supplément à la
garde des enfants. Elle se demande qui ira consommer lorsque le travail dominical sera généralisé.
Considérant que l’être humain n’est pas seulement un consommateur, Monsieur CHAMPOU pense que le
dimanche est un jour privilégié pour les enfants et leurs parents, qui peuvent alors prendre le temps
d’être ensemble. Cette mesure pose des problèmes d’organisation, y compris pour les loisirs des enfants.
Monsieur le Maire rappelle que le travail dominical se base sur le volontariat et que des négociations
peuvent être menées et aboutir à des compensations. Dans ce contexte, il ne voit pas pourquoi les
collectivités devraient prendre en charge les frais de stationnement ou de garde d’enfants. Sur le fond, il
trouve que rien ne doit être imposé aux citoyens, qui se déterminent à leur guise dans un pays de libertés.
Madame COLARDEAU-TRICHET intervient pour rappeler que certains commerçants, comme les
boulangers, sont ouverts le dimanche.
Madame LE GOFF répond que les boulangers sont libres de travailler, alors que les relations entre
salariés et employeurs sont différentes notamment dans la grande surface où les salariés sont en bonne
partie des temps partiels et acceptent donc le travail dominical par nécessité économique. Il s’agit
d’ailleurs souvent de femmes, et de familles monoparentales.
Madame ROUANNE regrette de perdre la cohésion nationale sur l’absence de travail le dimanche.
Néanmoins, il a rencontré de jeunes étudiants heureux de l’opportunité de travailler le dimanche et
d’étudier pendant la semaine.
Madame LE GOFF répond que des enfants de cadres supérieurs travaillent le dimanche, alors qu’ils
n’en ont pas besoin pour leurs études ; elle estime que cette mesure renforce le problème.
Madame COLARDEAU-TRICHET demande sur quelles statistiques elle se base pour affirmer qu’il s’agit
d’enfants de cadres supérieurs qui travaillent le week-end. Les étudiants ne sont en effet pas recrutés sur
la base du pouvoir d’achat de leurs parents.
Monsieur le Maire pense que le Conseil Municipal n’a pas la compétence de réformer la société ; pour sa
part il est chargé de mettre en place les dispositions prévues par cette Loi votée récemment et demandée
par de nombreux commerces et le public.
Monsieur CLOUP est persuadé que cette Loi aura à terme peu d’incidence dans l’économie des
commerces de distribution spécialisée, dans la mesure où les chiffres d’affaires s’étaleront, car le
pouvoir d’achat n’est pas extensible. Pour l’équipement spécialisé, de la personne ou de la maison,
environ la moitié de la marge est consacrée aux salaires chargés ; si l’ouverture du dimanche aboutit au
doublement des salaires, l’entreprise n’y gagnera rien. Le sujet est différent pour la grande distribution
alimentaire, qui a peut-être plus avantage au travail dominical.
Monsieur DUVAL partage cet avis et précise qu’il s’étend aussi au commerce alimentaire. Dans le cadre
de la consultation menée sur le sujet, certaines moyennes et grandes surfaces prennent acte de cette
possibilité d’ouverture dominicale, mais ne s’en saisiront pas. Par ailleurs, une consultation auprès des
entreprises les plus importantes de la ville sur la possibilité d’ouvrir une garderie sur des horaires de
travail décalé a fait émerger une seule réponse positive.

Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : cinq voix/abstention : trois voix), donne un avis favorable
sur le calendrier 2016 relatif aux ouvertures dominicales autorisées et autorise Monsieur le Maire à
engager l’ensemble des démarches et procédure.

N°2015-161 – ANIMATION DU PATRIMOINE – TARIFS DES VISITES PROPOSÉES PAR
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SARLAT – PERIGORD NOIR DANS LE
CADRE DE LA CONVENTION SARLAT VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Rapporteur : M. LASFARGUE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, conformément à la convention
« Ville d’Art et d’Histoire », les tarifs des visites sont fixés par la ville de Sarlat et par l’Office de
Tourisme. Ce dernier souhaite faire évoluer les tarifs des visites de Sarlat par comparaison à ceux
pratiqués par les villes d’art et d’histoire de même taille. Par ailleurs, il entend instaurer un âge unique
pour le tarif réduit des animations événementielles (huit ans).
Depuis 2004, les visites se sont diversifiées. Après la création des parcours thématiques, la formation des
guides, les animations événementielles se sont développées et renouvelées depuis dix ans.
Conçues dans le cadre du label ville d’art et d’histoire, ce type de visite a essaimé dans la vallée. L’été
dernier, la visite créative a été lancée à Sarlat et à Montfort à l’issue d’une formation de l’équipe des
guides et du service du Patrimoine. Il s’agit d’une véritable découverte ludique et sensorielle du territoire
où le visiteur devient créateur davantage que visiteur.
Ainsi, la mission intercommunale de l’office est maintenant ancrée sur le territoire depuis cinq ans. C’est
pourquoi l’office de tourisme souhaite mettre en place des billets jumelés avec trois villages de la vallée
(La Roque Gageac, Beynac, Montfort).
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les tarifs récapitulés dans le tableau suivant :

VISITES
DÉCOUVERTES

Tarif
plein

Tarif
réduit*

1h30

6€

3,5 €

1h

6€

3,5 €

1h30

10 €

5€

La belle
sarladaise

1h

10 €

5€

Balade contée

1h

10 €

5€

Carnet de
voyage

1h

10 €

5€

Sarlat
Langue
étrangère

BILLETS JUMELES

ANIMATIONS
EVENEMENTIELLES

Sarlat+1 village

Eté des 8-12 ans

Histoire
d’une ville
Thématique
Anglais
espagnol
(Beynac,
Montfort, La
Roque-Gageac)

1h15

5€

* Tarif réduit :
• fixé à 8 ans pour les événementiels : gratuit pour les moins de huit ans ;
• fixé à 12 ans pour les visites traditionnelles et billets jumelés ; gratuit pour les moins de douze
ans ;

• applicable également pour les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité
réduite.
Gratuité des visites l’année des 18 ans.
Monsieur CHAMPOU s’enquiert de la possibilité d’instaurer en complément une visite gratuite pour les
jeunes l’année de leur dix-huitième anniversaire, qui constituerait un cadeau de la part de la Commune.
Monsieur LASFARGUE n’y voit pas d’inconvénient. L’invitation pourra être adressée aux jeunes
concernés avec la carte électorale.
Sous réserve de cet ajout, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés au
1er janvier 2016.

N° 2015-162 – RESTAURATION DU PATRIMOINE – ÉTUDES PRÉALABLES SUR LES
MONUMENTS HISTORIQUES
Rapporteur : M. LASFARGUE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que certains monuments protégés au titre
des monuments historiques dont la ville est propriétaire nécessitent des restaurations.
Le plancher de la sacristie souffre d’une humidité très importante et doit faire l’objet d’une étude
préalable pour établir un diagnostic sanitaire et les préconisations de travaux nécessaires à sa remise en
état. De même, la toiture de l’absidiole nord de l’ancienne Cathédrale a souffert d’importantes
infiltrations et montre une différence de pente avec les autres toitures, ce qui impose une étude de
diagnostic afin de définir les travaux adéquats.
Par ailleurs, les façades de la maison de La Boétie, monument emblématique de la ville, nécessitent
également des restaurations. Au regard de l’altération importante des décors, une étude préalable
s’impose.
À l’issue d’une consultation lancée en septembre 2015 pour ces deux projets, l’architecte du patrimoine
retenu pour ces deux études préalables est Luc JOUDINAUD pour un montant respectif de 2 500 € H.T.
et 11 666 H.T.80 € HT.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que ces deux monuments étant protégés
au titre des monuments historiques, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine
doit donner son accord sur les prestataires retenus, et peut apporter son soutien financier aux opérations à
hauteur de 40 % du montant hors taxe.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant sur l’exercice budgétaire 2016 :
H.T.
Étude préalable SaintSacerdos
Étude préalable La Boétie

T.T.C.

DRAC
(40 %)

Autofinancement

2 500,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

11. 666,80 €

14 000,16 €

4 666,76 €

9 333,40 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’engagement des études préalables prévues et le plan de
financement, dit que la commune préfinancera la TVA et s’engage à prendre en charge le solde de
l'opération si les aides sollicitées par elle n'atteignaient pas le montant nécessaire à son financement. Il
demande à la DRAC la validation de la sélection de l’architecte du patrimoine pour les études préalables

et sollicite la DRAC pour un soutien financier à hauteur de 40 % pour chaque opération selon le plan de
financement présenté.

N° 2015-163 – ÉCLAIRAGE PUBLIC – RENOUVELLEMENT CANDÉLABRE A GROGEAC
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Commune de Sarlat-La-Canéda qui
est adhérente au Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne, 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 le renouvellement du candélabre N° 1036 à Grogeac.
L'ensemble de l'opération représente un montant T.T.C. de 1.677,65 €.
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
50 % de la dépense nette H.T., s'agissant de travaux de renouvellement (maintenance).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne mandat au Syndicat Départemental d'Énergies de la
Dordogne de faire réaliser pour le compte de la commune les travaux divers de renouvellement de
l'éclairage public, approuve le dossier qui lui est présenté, d'un montant de 1.677,65 € T.T.C., s’engage à
régler au Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne, 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 Syndicat
Départemental d'Énergies de la Dordogne, s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette
dépense obligatoire sera inscrite au budget de la Commune de SARLAT LA CANEDA, soit 699,02 € ; il
accepte de se conformer à l'ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat Départemental
d'Énergies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires qui seront
établies.

N° 2015-164 – MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DE SARLAT ET DU
PERIGORD NOIR – ACTUALISATION DE LA NOTICE EXPLICATIVE
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal :
-

-

-

que, par décision du 5 juin 1992, le Conseil Municipal a approuvé le principe de l’aménagement d’un
musée des Arts et Traditions Populaires dans les murs de l’hôtel Plamon, de l’immeuble contigu bâti
sur la parcelle cadastrée BH n° 311 et de la chapelle des Pénitents Blancs ;
que, par arrêté du 5 avril 1994, Monsieur le Préfet de la Dordogne a déclaré d’utilité publique la
création du Musée des Arts et Traditions Populaires de Sarlat-La-Canéda et autorisé la commune de
Sarlat à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires pour la
réalisation de l’opération envisagée ;
que, l’immeuble bâti sur la parcelle cadastrée BH n° 311 a fait l’objet d’une ordonnance
d’expropriation en date du 14 octobre 1994 au profit de la commune ;

-

que, l’étude parcellaire montre que l’ensemble des parcelles concernées par la réalisation de ce projet
sont désormais la propriété de la commune ;
que, par décision du 13 décembre 2013, le Conseil Municipal a décidé de requérir de Monsieur le
Préfet de la Dordogne l’adoption d’une nouvelle déclaration d’utilité publique du musée des Arts et
Traditions Populaires de la ville de Sarlat-La-Canéda.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de cette délibération, et à la demande
des services de l’État, il convient d’actualiser l’étude parcellaire et le montant prévisionnel des travaux en
prenant comme référence la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état (BT01) depuis la
dernière approche financière de février 2007 basée sur l’indice d’octobre 2006 soit une valeur de 734,8.
Monsieur le Maire précise que le calcul ainsi réalisé fait apparaître un coefficient de variation de 1,193
entre octobre 2006 et juillet 2015.
L’estimation sommaire des dépenses actualisée en novembre 2015 est donc de 4.751.039 € comme
indiqué dans le tableau ci-dessous.
Enveloppe de Travaux

3 093 853 €

Montant Travaux Bâtiment

2 545 002 €

Montant Travaux Muséographique

548 852 €

Honoraires et Divers
Gestion Chantier – Assurance

4,00 %

Conduite

2,50 %

Maîtrise d'œuvre

15,00 %

665 178 €
123 754 €
21,50
%

77 346 €
464 078 €

Total Enveloppe de Travaux + Honoraires

3 759 032 €

Prestations hors Honoraires (Maquettes & Audiovisuel)

310 221 €

Imprévus

5,00 %

187 952 €

Actualisation 2007

11,60
%

493 836 €

Total Hors Travaux

992 008 €

Enveloppe TOTALE

4 751 039 €

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des parcelles concernées par le projet de musée des arts et
traditions populaires à l’hôtel Plamon sont la propriété de la commune comme l’indique l’étude
parcellaire jointe. Il s’agit des parcelles :
-

section BH n° 195 pour une superficie de 105 m²
section BH n° 196 pour une superficie de 232 m²
section BH n° 311 pour une superficie de 105 m²

Monsieur BONDONNEAU demande des précisions sur ce projet de 4,7 millions d’euros, qui ne
correspond en rien au budget d’un CIAP.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un projet a minima en termes de réalisations intérieures, mais en
revanche consommateur de crédits en termes de travaux sur des monuments historiques. L’objectif est de
préserver la parcelle localisée en secteur sauvegardé.

Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : une voix/abstention : aucune), approuve l’estimation
sommaire des dépenses actualisée pour un montant de 4.751.039 €, dit que ce montant actualisé doit être
pris en considération dans la notice explicative jointe à la réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité
publique conformément à la délibération n° 2013-173 du 13 décembre 2013 et approuve l’étude
parcellaire jointe à la présente délibération.

N° 2015-165 – ACHÈVEMENT DES PROCÉDURES DE REVISION A MODALITÉS
SIMPLIFIÉES N° 1, 2, 3 ET 4, ET DES PROCÉDURES DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 4
ET 5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE SARLAT PAR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES SARLAT-PERIGORD NOIR
Rapporteur : M. ALDRIN
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du Conseil Municipal
n°2014-121 du 12 décembre 2014 décidant le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à la Communauté de Communes SarlatPérigord Noir et la délibération communautaire n° 2014-120 du 8 décembre 2014 portant prise de
compétence au 1er janvier 2015, entérinée par l’arrêté préfectoral n° 2015 S0047 du 10 juin 2015.
Il précise à l’assemblée que les procédures en cours, si elles sont poursuivies, doivent l’être par la
CCSPN.
En effet, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 permet aux communautés de communes d’achever les
procédures en cours avec l’accord préalable de la commune concernée, retranscris au paragraphe II bis de
l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme : « un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme de document en tenant lieu ou de carte communale peut
décider le cas échéant après accord de la commune concernée d’achever toute procédure d’élaboration ou
d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document tenant lieu ou d’une carte communale engagée
avant la date de sa création y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette
compétence. »
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 affirme la substitution de plein droit de la communauté de communes
dans les actes relatifs aux procédures engagées avant transfert de compétence : « Pour l'application du
premier alinéa du présent II bis, l'établissement public de coopération intercommunale compétent est
substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date
de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. »
Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer afin de donner son accord à la Communauté de
Communes Sarlat-Périgord Noir d’achever les procédures suivantes :
-

révision à modalités simplifiées n° 1, 2 et 3 ainsi que la modification simplifiée n° 4 engagées par
délibération lors du Conseil Municipal du 24 février 2014 ;
révision à modalités simplifiées n° 4 et la modification simplifiée n° 5 engagées lors du Conseil
Municipal du 24 avril 2015

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord à la Communauté de Communes Sarlat-Périgord
Noir de poursuivre et d’achever les procédures de révision à modalités simplifiées n° 1, 2, 3 et 4, ainsi
que les procédures de modification simplifiée n° 4 et 5 du PLU de Sarlat-La-Canéda ; il dit que la
présente délibération sera transmise au Président de la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir.

N° 2015-166 – ASSAINISSEMENT – AUTO-SURVEILLANCE DU RÉSEAU DE COLLECTE
DES EAUX USÉES
Rapporteur : M. MELOT
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des obligations réglementaires en matière
d’auto-surveillance des déversoirs d’orage de plus de 2000 Equivalents Habitants ainsi que les
conséquences du non-respect de ces obligations dans l’analyse de la conformité au titre de la Directive
Eaux Résiduaires Urbaines. Il indique également que l’Agence de l’Eau a mis en place un dispositif
d’aides exceptionnel pour cette opération qui permettra de financer en subvention et à hauteur de 70 % la
réalisation des études et des travaux nécessaires à la mise en place de cette auto-surveillance. Il fait part
du contenu de l’étude et indique que le coût total H.T. de l’opération s’élève à 182 000,00 euros.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet tel que défini par le Bureau d’étude SOCAMA et
décide de sa réalisation, arrête le plan de financement de l’opération comme suit :
-

subventions de l’Agence de l’eau Adour Garonne (70 %)……..
emprunts, fonds libres…………………………………………
TOTAL

127 400 € H.T.
54 600 € H.T.
____________
182 000 € H.T.

Il sollicite l’attribution des aides les plus élevées possible de l’Agence de l’eau Adour Garonne ; il décide
de réaliser les travaux de cette opération par marché passé selon la procédure adaptée en application des
articles 26.II.5° et 28 du Code des marchés publics ; il autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes
démarches, signer tous documents techniques et financiers nécessaires à la mise en place de l'opération
(recherches de subventions, signature des dossiers techniques, négociations, commandes annexes aux
études et signature des contrats d'emprunt…).

N° 2015-167 – PRÉVENTION – SÉCURITÉ – INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE
VIDEOPROTECTION
Rapporteur : M. VANIERE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la politique globale de prévention, de
sécurité et de tranquillité publique engagée et constituée de plusieurs volets complémentaires :
-

accompagnement de l’État pour favoriser l’exercice des missions de sécurité (aides en locaux,
soutien logistique…) ;
renforcement des effectifs et des missions de la police municipale dans le sens d’une présence
affirmée sur la voie publique, notamment pendant la période estivale ;
création du CISPD, nouvelle structure de mobilisation et de concertation de l’ensemble des acteurs
du territoire ;
affirmation d’actions de médiation et soutiens particuliers aux associations du territoire.

Cette politique globale de prévention s’inscrit dans la durée en veillant à évoluer en fonction des moyens
et besoins pour être efficiente.
À la suite d’un certain nombre de faits constatés récemment (dégradation de mobiliers, bâtiments publics,
vols avec effraction dans les commerces), un audit de sécurité a été sollicité auprès du groupement de la
Gendarmerie de la Dordogne. Celui-ci fait apparaître la pertinence de compléter cette politique globale
par l’installation d’un dispositif de vidéoprotection dont les principaux objectifs sont les suivants :
-

prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés (fréquentation touristique, activité commerciale) ;

-

protection des installations, bâtiments publics et de leurs abords en secteur sauvegardé ;
régulation du trafic routier à des points stratégiques.

Les sites concernés seraient :
- ronds-points de la Poulgue et du Pontet, aqueduc du Pontet ;
- place de la Petite Rigaudie ;
- rue de la République ;
- Maison de la Boétie et place de la Liberté.
L’installation d’un dispositif de vidéoprotection est naturellement soumise à autorisation préfectorale,
après avis de la commission départementale des systèmes de vidéoprotection créée par la loi du Code de
la Sécurité Intérieure. Elle s’inscrit dans les principes législatifs fixant les conditions d’information du
public, les règles de visionnage, les conditions d’accès et de traitement des images.
Monsieur le Maire précise que sur le plan financier, l’enveloppe prévisionnelle globale est estimée à
86 000 € H.T. et que l’Etat, par le biais du Fonds Interministériel de Prévention et de la Délinquance
(FIPD) et par le biais de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), apporterait son
concours à hauteur de 80 % de l’investissement éligible.
Monsieur le Maire propose l’approbation du projet d’installation du dispositif de vidéoprotection
présenté, et l’engagement des procédures visant à sa concrétisation.
Monsieur BONDONNEAU demande si le concours de l’État à hauteur de 80 % est certain.
Monsieur VANIERE répond que le dossier a été amené en partie par la gendarmerie et la sous-préfète ;
la ville a eu plusieurs échanges avec cette dernière et à ce jour, ce montant de subventionnement est bien
d’actualité.
Monsieur MELOT ajoute que des crédits supplémentaires ont été récemment dotés pour ce type
d’opération.
Madame COQ-LEFRANCQ se dit par principe opposée à ces systèmes, dont elle doute de surcroît de
l’efficacité, car il semblerait qu’ils amènent les délinquants à se déplacer pour leurs activités.
Monsieur VANIERE confirme ne pas avoir d’expertise particulière sur ce sujet. En revanche les équipes
sur le terrain, la police municipale notamment, avait émis cette demande depuis longtemps. Les services
de la gendarmerie, qui disposent d’une expérience avérée sur le territoire national, n’ont pas exactement
la même analyse. Les caméras placées aux ronds points de La Poulgue et du Pontet visent ainsi à
surveiller les entrées et les sorties de ville et à mieux tracer un éventuel groupe de délinquants après un
vol.
Sans être un expert, Monsieur CHAMPOU a entendu que l’efficacité de la vidéoprotection dans une ville
comme Londres n’est pas si importante qu’elle ne l’avait été présentée. Il se demande quelle est
l’évolution de la délinquance à Sarlat qui motive la décision prise d’un jour à l’autre d’installer la
vidéosurveillance, sans qu’une discussion de fond n’ait eu lieu. En matière de délinquance, il estime que
rien ne remplace le travail de proximité mené par la gendarmerie et la police. Ensuite il s’interroge sur
l’opportunité de créer des postes d’éducateurs pour la petite délinquance plutôt que d’investir dans des
caméras. Il demande quelles sont les règles en matière d’enregistrement des images.
Monsieur VANIERE répond que l’enregistrement est strictement encadré sur le plan législatif et qu’un
dossier doit être soumis à la Préfecture pour validation. Ensuite les accès aux vidéos sont très
réglementés ; seul un agent assermenté signera deux registres et pourra y accéder avec un code
individuel, à la demande de la gendarmerie ou de la police municipale. Ensuite les personnes qui ne

souhaitent pas être filmées peuvent donner l’horaire de leur présence aux abords de la caméra et
demander à visionner cette séquence.
Sur le fait que les délinquants migrent du fait de la vidéoprotection, l’appréciation de la gendarmerie est
différente ; ensuite une partie de la délinquance peut être causée par des personnes de passage et les
séquences filmées peuvent constituer une réelle aide.
Monsieur VANIERE conclut que ce dispositif n’est pas surévalué, qu’il concourt à la protection des
résidents sarladais et des touristes.
Monsieur le Maire résume que l’utilisation de ces vidéos est extrêmement bien cadrée par le législateur.
Il indique qu’une caméra sur le parking a permis voilà quelques mois à la gendarmerie d’appréhender
une personne recherchée pour meurtre.
Le Conseil Municipal, à la majorité (contre : quatre voix/abstention : aucune), approuve le projet
d’installation du dispositif de vidéoprotection, sollicite le financement de l’État au titre du FIPD et de la
DETR dans les meilleures conditions possibles et autorise le Maire à constituer le dossier d’autorisation
d’exploitation et à engager les procédures et démarches inhérentes à la concrétisation de la présente
décision et notamment la signature des marchés.

DECISIONS DE MONSIEUR LE MAIRE :
• Contrat de prêt PSPL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Financement travaux
divers, d’un montant de 954 000 euros le 7 octobre 2015.

QUESTIONS DIVERSES
Positionnement du Conseil Municipal concernant les compteurs intelligents d’électricité, de gaz et
d’eau (Linky et Gazpar)
Monsieur MELOT répond que l’objectif de ces compteurs est de permettre de payer le juste prix de la
consommation.
Monsieur CHAMPOU indique que des administrés ont téléphoné au sujet de ces compteurs. Il rappelle
que l’Union européenne a fixé l’objectif d’équipement de 80 % des foyers en France de ce type de
compteurs, qui seront placés à l’intérieur des logements ; l’argument avancé est de permettre la réalisation
d’économies dans la mesure où la consommation pourra être immédiatement calculée. L’Allemagne a
refusé la généralisation des compteurs intelligents.
L’organisme UFC-Que-choisir a alerté les consommateurs. Il semblerait que des études sur la santé
publique menées au Canada montrent des effets électromagnétiques de ces compteurs, qui envoient les
informations par CPL (courant porteur en ligne) qui rayonnera dans tout le logement. Ensuite ces
compteurs posent un problème pour les libertés individuelles, car la consommation sera donnée en temps
réel ; enfin les économies d’énergie ne seront probablement pas aussi conséquentes qu’elles sont
annoncées. De plus les fournisseurs pourront couper l’alimentation quand ils le désireront, ce qui pose
problème pour les personnes en difficulté financière. Pour finir, des concentrateurs devront être installés
pour faire le lien avec les compteurs individuels, et ERDG ainsi que GRDF doivent demander
l’autorisation aux conseils municipaux. Certaines communes ont déjà refusé.
Monsieur VANIERE explique que la technologie CPL est utilisée depuis une quinzaine d’années dans
l’industrie. Le CPL est un débit très faible, une puissance d’émission très faible et qui n’est pas prise en

considération dans les émissions prise en considération. Ensuite certains boîtiers disposent du WiFi et
permettent la récupération des données sur son smartphone, ce qui n’est pas le choix retenu par ERDF et
GRDF.
Monsieur CHAMPOU souhaite que le sujet soit réfléchi par la Commune.
Monsieur le Maire considère impossible d’échapper à ces procédures, dont il a étudié la mise en œuvre,
notamment à Paris. Il juge utile le suivi de la consommation personnelle d’énergie et ne voit pas de motif
pour en priver les Sarladais. Il conclut que ce sujet pourra donner lieu à échanges.

Demande d’information sur l’avant-projet du parking du lycée
Monsieur BONDONNEAU indique avoir rencontré le proviseur lors d’une réunion, au cours de laquelle
la révision du tracé du parcours est apparue utile, en raison du nombre important de véhicules présents
lors de l’arrivée des cars et de la faible visibilité dans le parking, l’hiver en particulier ; il croit savoir que
la DDE a été saisie à l’issue de la réunion et s’enquiert de l’avancement du sujet. Par ailleurs, les
panneaux situés au-dessus de la route ne sont toujours pas éclairés, sans savoir si la responsabilité en
revient à la commune au département ou à la région.
Monsieur ALDRIN rappelle que toutes les démarches ont été effectuées pour savoir à qui appartiennent
ces panneaux.
Monsieur le Maire souligne que Sarlat est une des rares communes où se trouve un lycée de cette
importance et où la région ne prend pas en charge les équipements extérieurs.
Monsieur ALDRIN indique que la Mairie a édité un plan afin de mieux gérer les flux des véhicules
parents et des cars.
Monsieur MELOT précise que l’éclairage du passage clouté a été réalisé ainsi que le feu clignotant
« sortie de parking ».

Échanges sur la vente aux enchères d’éléments du patrimoine communal
Monsieur le Maire indique avoir eu des réponses, notamment sur l’aquarium et sur l’ancienne auberge de
jeunesse, mais avec des prix ne correspondants pas aux exigences de la commune. Des acheteurs chinois
se sont intéressés à Campagnac et une délégation s’est rendue sur place ; par ailleurs des particuliers
souhaitaient acheter l’hôtel Plamon, qui n’est pas à vendre.
Monsieur le Maire détaille la stratégie immobilière affirmée lors du Conseil Municipal du 27 mars 2015,
autour de trois axes :
-

la définition des investissements indispensables à la réalisation d’économies d’énergie ;
la rationalisation des occupations et de la responsabilité des occupants en matière de coûts ;
la cession des locaux et terrains n’ayant pas une fonction d’intérêt général ou d’utilité.

Il fait ensuite le point sur la mise en œuvre de cette stratégie :
Sur la dimension énergétique de la stratégie immobilière, ont notamment été réalisés :
-

un nouveau suivi énergétique des installations et bâtiments (abonnement, consommation,
facturation) : 56.000 € remboursés à Sarlat par EDF et GDF ;

-

la participation à des groupements d’achat (SDE 24) pour le gaz (2014) et l’électricité (2015) pour
environ 22 000 € d’économie/an ;

-

la renégociation « forcée » du contrat COFFELY : 11 000 € de pénalités versées, réorganisation du
contrôle de l’exécution du contrat désormais réalisé par un thermicien (économie : 10 000 €/an) et
renégociation des prix (économie 30.000 €/an) ;

-

la définition et la mise en œuvre d’un plan de rénovation des chaufferies générant entre 10 % à 25 %
d’économie d’énergie par remplacement (Ecole de La Canéda, stade de Madrazès…) ;

-

l’élaboration d’un plan pluriannuel d’investissement d’économie d’énergie ;

-

l’inscription dans l’appel à projet national Transition Energétique pour la croissance verte visant à
obtenir le label « Territoire à énergie positive » ; le dossier est en cours d’instruction. Porté par la
Communauté de communes, il propose des actions diverses pour 714 000 € financés à 80 % soit
571 000 €. Ainsi la rénovation énergétique de la Mairie de Sarlat (chauffage, menuiserie, isolation),
le remplacement des menuiseries dans certaines écoles, la pose de détecteurs dans les vestiaires
sportifs, le remplacement des boules d’éclairage public…

-

la mise au point d’un projet pilote « précarité énergétique » (CIAS). Dans un contexte de
vulnérabilité énergétique, le projet comprend des actions curatives (entretiens individuels, visite à
domicile et accompagnement) et préventives et collectives : information et sensibilisation des
habitants aux éco gestes, action sur les comportements. Deux publics sont ciblés : les personnes en
difficulté financière s’adressant au CIAS et les personnes âgées relevant du service gérontologie. Ce
projet est un des quatre projets pilote actuellement en cours sur le territoire national bénéficiant des
appuis combinés de l’UNCASS et de l’ANSA.

Concernant la rationalisation des occupations et la responsabilisation des occupants :
-

il s’agit d’actions de moyens et longs termes qui impliquent de nombreuses rencontres avec des
associations « statutaires » et occupants pour trouver les moyens de rationaliser et clarifier les
occupations. Quelques exemples concrets : l’établissement d’un nouveau mode d’occupation et de
contractualisation du centre hippique ; le regroupement d’associations diverses en une seule pour une
meilleure gestion et une contractualisation unique avec paiement des fluides (exemple : maison des
arts de la scène).

Sur la cession des locaux et terrains n’ayant pas de fonction d’intérêt général :
-

mise en vente de quatre biens (terrain de La Canéda, Musée Aquarium, Ancienne Auberge de
Jeunesse, Terrain au Petit Mas), dans le cadre d’un cahier des charges en lien avec une étude
notariale. À l’heure actuelle, la procédure « infructueuse » a été relancée sous la forme d’une mise en
vente en agence sans mandat exclusif et des contacts sont pris avec des riverains de terrain sans
valeur pour la collectivité.

Des éléments prospectifs sont à prendre en considération dans la gestion du patrimoine :
-

la recherche d’un local pour le relais des assistantes maternelles (RAM) ;

-

la disponibilité à venir du Pôle Emploi suite à sa délocalisation au Pont de Campagnac, malgré les
réserves de la ville de Sarlat ; la ville a pris des mesures d’accompagnement : Sarlat Bus,
déplacement du site de conteneurs, trottoirs… ;

-

l’impact des retraits de postes de l’éducation nationale sur les sites scolaires (Jean Leclaire et Jules
Ferry) ; des études de faisabilité fonctionnelle/technique/financière sont menées avec l’Agence
Technique Départementale ;

-

le départ éventuel des services des finances publiques (Tribunal) ;

-

les mouvements d’occupation dans l’ancien collège (départ de CERFRANCE au 1er janvier 2016, le
souhait du Conseil Régional de recentrer à terme, le lycée hôtelier et le CIO au lycée Pré de Cordy) ;

-

le projet économique communautaire France Tabac, susceptible d’accueillir des services
communautaires ;

-

le projet communautaire médiathèque/école de musique libérant le bâtiment de l’avenue Brossard.

Monsieur le Maire conclut que la stratégie immobilière est mise en œuvre progressivement.

La séance est levée.

Conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu du Conseil Municipal
est affiché en mairie sur les panneaux officiels prévus à cet effet.

