
 
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 TABL EAU DES EFFECTIFS DES 
EMPLOIS MUNICIPAUX PERMANENTS - CREATION ET TRANSFO RMATION 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 PERSONNE L AUPRES 
DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE SARLAT-PER IGORD 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 EAU - COMPTABILITE M49 – NOMENCLATURE 
DEVELOPPEE 
Rapporteur : M. MELOT 
 
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 - COMPTABILI TE 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 RECETTES 
002 Résultat reporté : EHPAD  25 616,48 € 
002 Résultat reporté : CCAS  87 222,15 € 
022 Dépenses imprévues 112 838.63 €  

TOTAL 112 838.63 € 112 838.63 € 
 
 
2015-06 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL AVANT PROCEDURE  DE REPRISE DE 
CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON – CIMETIERE DE LA CAN EDA 
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 AV ENUE 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 D U 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’INVEST ISSEMENT (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. 


