
Mairie de Sadroc 

____________________________ 

 

CONSEIL MUNICPAL DU 23 avril 2021 

 

Présents : S. BRUXELLES – E. VIGNAL – J. LABROUSSE – S. MOUNIER – A. DA COSTA –  F. ETCHART - D. 
FOUCAUD – C. PEJOINE - G. RISACHER - S. VIDALIE - G. VERLHAC –  V. MOUNIER– S. CRAMIER - E. ROUQUIER 

Absents : A. MARCOU 

A. DA COSTA a été élue secrétaire de séance.  

Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal, lecture et approbation des délibérations 
précédentes. 

COMPTE RENDU DE REUNIONS 

CR Syndicat d’électrification - FDEE 19 du 01/04/2021 par M. Jaques LABROUSSE : 
- Mise à jour du tableau des emplois avec deux avancements de grade 
- Entrée de la commune d’Allassac au secteur d’Ayen, modifications des statuts et désignation des 
représentants 
- Finance : présentation des comptes administratifs et des budgets 2020/2021 
- Présentation des comptes administratifs annexes des 19 secteurs 
- Les restes à réaliser : marchés de travaux non terminés  
- Transition énergétique : fréquence d’utilisation des bornes électriques du 01/07 au 31/12/2020 : 139 
charges sur 10 bornes avec une durée de 154 heures, la borne la plus utilisée est celle d’Egletons avec 46 
charges 
- Groupement d’achat de véhicules électriques de tous types tourisme, utilitaire, 2 roues 
- Présentation de la SEM Elina (Haute-Vienne, Creuse) : Société d’Economie Mixte appelée Elina créée par la 
FD 23-87 pour accompagner la transition énergétique sur le territoire, agir pour la production responsable et 
équilibrée en énergie renouvelable  
- Lancement des négociations pour le renouvellement du cahier des charges de concession avec ENEDIS et 
EDF  
- Eclairage public : lancement des appels d’offres des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux  
 

Conseil d’administration du Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise du 10/04/2021 par M. Le Maire : 
- Approbation du précédent CR 
- Ateliers :  escape Game, exposition aventure du rail, exposition ardoise de Travassac, … L’objectif des 
ateliers est de faire découvrir le patrimoine local  
- Compte de résultat 2020 : charges et produits d’exploitation, résultat positif + 6 000€ 
- Prévisionnel 2021 : budget en augmentation de 20 000€ 
- Bilan Ressource : embauche d’une personne  
- Bilan sur les Projets de convention avec l’état et la région (absence de participation de certaines 
communes) 
- Question diverse : proposition de mise en place de commissions pour avancer sur les projets  
 
Syndicat des eaux du 14/04/2021 par M. Jacques LABROUSSE :  
- Présentation des comptes administratifs et du budget 2020   
- Présentation du budget prévisionnel 2021 
 



Syndicat d'Etudes du Bassin de Brive (SEBB) du 29/03/2020 par Mme Delphine FOUCAUD :  
- Vote du compte de gestion 2020, du compte administratif et affectation des résultats 2020 
- Vote du budget 2021 (756 264,27 € dont 555 918,00 € en fonctionnement et 200 346,27 € en 
investissement) 
-  Les recettes de fonctionnement se font à raison de cotisation à hauteur de 1,20€/habitant 
- Vote de la modification du règlement Intérieur du SEBB pour une meilleure représentativité par commune 
- Vote pour l’élection de la commission d’appel d’offres   
- Vote pour lancer la consultation du Bureau d’études dans le cadre de la procédure d’élaboration du SCOT 
Sud Corrèze 
 
Commission fleurs du 14/04/2021 par Mme Eliette Vignal :  
- Fleurissement du bourg, choix des couleurs dominantes : rouge, violet, blanc, blanc crème 
- Choix de variétés rustiques et résistantes : géranium, surfinia, dipladenia, … 
- Approbation du devis Tournet Horticulture pour un montant de 539,45€ TTC  
- La livraison des fleurs est prévue le 05 Mai à 14h  
- En cours demande de devis fleurissement des piliers de la Mairie : système d’accrochage en hauteur et 
d’arrosage 
- Remplacement d’un buis à l’Eglise 
- Proposition d’habillage rebord du muret du cimetière au niveau de la 2ième entrée à gauche, le crépi 
s’effrite, longueur 5m et largeur 30cm : proposition d’habillage en bois et plantation de plantes vivaces 
- Travaux aménagements du talus bas aire camping-car terminés  
- Proposition d’un devis pour la réalisation de jardinière en Cabions 1,95x0,30x0,70m d’un montant de 800€ 
- Faire changer le sapin à l’angle de la route d’Allassac en face de l’épicerie. 
 
 

ACTIVITES DIVERSES 

- Livraison du tracteur : Achat pour un montant de 46 250 € HT auprès de l’entreprise Defi-Mat à Uzerche et 

demande versement de la subvention exceptionnelle auprès du département de 15 000€. Les deux anciens 

tracteurs ont été repris pour 5 000 €. La TVA sur l’achat sera récupérée en n+2. 

- Pose des luminaires dans le bourg par la SDEL à la suite du retard de livraison des crosses.  

- Pose du VPI à l’école et livraison des 3 tablettes numériques, raccordement à finaliser semaine prochaine 

par l’électricien. La demande de versement de subvention auprès du département sera réalisée en suivant. 

- Réfection des talus : les travaux d’empierrement et de plantation sont terminés.  

- Distribution du bulletin par les conseillers municipaux suite au travail de la commission communication, 

rajout de 4 pages par rapport au précédent en raison de  la densité des informations sur la période. 

- Renouvellement des équipements de protection des cantonniers et prises d’empreinte pour des bouchons 

anti bruit d’oreilles moulés. 

- Achat de nouveaux panneaux de signalisation : deux panneaux 50km/h et deux panneaux priorité à droite 

qui seront posés à Chantegril et Bergeal pour rafraichir la signalisation existante. 

- Circulation impasse de Lachaux, problème de vitesse signalé, un test de mesure de vitesse sera effectué 

courant Juin 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Bilan électrique annuel APAVE du 02/03/2021 : 

- Foyer : aucun défaut constaté  

- Mairie : défauts de conductivité et de mise au repos d’un BAES, remplacement d’un fusible au niveau du 

disjoncteur différentiel 

- Ecole : défauts de code couleurs non respectés et continuité à la terre  

- Stade : défaut au niveau d’un conducteur et câble téléphonique arraché du boitier  



- Eglise : continuité défectueuse au niveau de la nef, défaut de connexion et de mise à la terre à la sacristie  

Les travaux de mise aux normes seront réalisés après consultation d’entreprises par devis. 

 

Bilan ouverture de la pêche : 

- Retour surveillance : peu de présence, quelques non-respects du règlement de Pêche constatés. La 

vigilance sera renforcée et le garde pêche informé. 

- Rajout d’un panneau pêche réglementée et interdiction de circuler pour tout véhicule à moteur y compris 

les deux roues aux abords de l’étang. 

- Prévoir un nettoyage de l’étang à l’hiver prochain. 

 

Achat de tables et d’un portique à l’étang : 

- Devis pour l’achat de 3 tables pique-nique en remplacement des anciennes tables abîmées pour un 

montant de 1245,60 TTC, approbation à l’unanimité  

- Réflexion pour l’achat d’une table PMR afin de faciliter l’accessibilité des personnes handicapées. 

- Devis remplacement du Portique balançoire abimé pour un montant de 1335,71€ TTC, approbation à 

l’unanimité 

 

Lignes Directrices de gestion : 

- La loi du 06/08/2019 dite de transformation de la fonction publique oblige les collectivités territoriales à 

définir des lignes directrices de gestion : 

- RH : Suivi des visites médicales, formation du personnel, anticipation des recrutements et départs à la 

retraite   

- Le dossier de constitution des lignes directrices de gestion pour la durée du mandat est approuvé par le CT 

du CDG19, mise en application de ce dernier par arrêté municipal 

 

Dotation de solidarité rurale « CIBLE » : 

- Dotation de l’Etat supérieure à celles prévues au budget 2021, gain de 7000€ 

- Dotation de solidarité rurale à hauteur de 42 000€, c’est la première année que la commune de SADROC 

rentre dans les critères pour bénéficier de cette dotation qui viendra abonder le budget municipal. 

 

Opposition de transfert de la compétence urbanisme : 

-  La loi ALUR prévoit le transfert obligatoire aux communautés de communes de la compétence relative au 

PLU sauf si opposition d’au moins 25% des communes avant le 30/06/2021 

-  Après en avoir délibéré, opposition à l’unanimité du transfert automatique de la compétence d’urbanisme 

et conservation de la carte communale  

 

Cérémonie du 8 Mai :  

- La cérémonie se déroulera le samedi 8 Mai à 11h00 dans le respect des règles sanitaires en vigueur et en 

fonction des directives préfectorales 

 

Redevance d’occupation du domaine public - Orange :  

- Vote à l’unanimité pour la demande d’obtention de la redevance auprès d’Orange pour un montant cette 

année de 1 301,06 €. 

 

Questions diverses : 

 

M. Frédéric Etchart : Demande de procédure d’alignement pour clôture d’un particulier à Bergeal. M. le 

Maire propose que l’intéressé passe directement en Mairie.  



Mme Eliette Vignal : Demande de pose d’un verrou sur la porte entre le bureau du directeur et la 

bibliothèque. M. le Maire propose que l’achat soit réalisé pour la pose. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au Vendredi 04 Juin à 20h30.  

 

La séance est levée à 22H51.  


