
Mairie de Sadroc 

____________________________ 

 

 

CONSEIL MUNICPAL DU VENDREDI 04 JUIN 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 - 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 

Conseil des Maires du 03/05/2021 et Conseil Communautaire du 10/05/2021 par M. Le Maire : 
- Retour sur la demande de Fonds de Soutien Territorial (FST) visant à soutenir l’investissement des communes de 
moins de 3000 habitants sur la période de 2020 à 2025. 
-  La communauté d’agglomération du bassin de Brive compte 46 communes dont 41 avec moins de 3000 habitants 
- Montant du FST : 20€/habitant auxquels s’ajoute un bonus solidaire pour les communes de moins de 1000 
habitants  
- Projets soutenus par le FST : travaux de voirie, bâtiments, équipements publics, … 
- La commune de Sadroc compte 953 habitants et va bénéficier de 21 060€. 
 
AG Banque alimentaire du 26/05/2021 par Eliette VIGNAL : 
- Depuis 27 ans elle s’applique à aider les plus démunis et à limiter le gaspillage 
- Elle est animée par 35 bénévoles permanents et 1 salarié qui s’investissent toute l’année  
- Perçoit des subventions par la région, le conseil départemental et par les communes les plus importantes de la 
Corrèze.  
- 48 partenaires : Centres Communaux d'Action Sociale, Croix Rouge, associations indépendantes… 
- Propose une aide aux jeunes : livraison de colis alimentaires aux étudiants dans les Crous depuis le mois de Mai 
- Accueil des stagiaires du lycée Bahuet ainsi que les jeunes en difficulté.   
- Approvisionnement via des ramassages journaliers auprès des grandes distributions, industries agroalimentaires, 
producteurs, agriculteurs et particuliers qui offrent des denrées environ 438 000 kilos collectés. 
- Le COVID a engendré l’arrêt des bénévoles, gestion par les salariés à temps partiel et la présidente, ramassages 
journaliers confiés à l’épicerie solidaire. 
- Projet 2021 : améliorer la qualité des activités de distribution, programme de formation TASA (Tous Acteurs de la 
Solidarité Alimentaire), accompagnement des petites communes sur la gestion des stocks, faire augmenter les 
indicateurs d’état, achat d’un local, réparation de la toiture du local, achat d’un générateur électrique, travaux divers 
avec les jeunes : recevoir les contrats en service civique, étudiant BTS en stage, … 
- Sur la commune de Sadroc 2 personnes bénéficient du soutien de la banque alimentaire 
 
Réunion bibliothèque du 22/05/2021 par Corinne PEJOINE : 
- Planning des permanences  
- Bilan du trimestre et de l’année écoulée : une légère baisse due à la crise sanitaire mais la moyenne mensuelle de 
fréquentation reste stable. 
- 3 nouvelles recrues  
- Achat d’un stock de livres  
- Tri des livres jamais sortis pour don à la prison d’Uzerche 
- Projet d’aménagement de la bibliothèque : changement du sol en moquette, création d’un espace enfants avec 
l’achat de tables et de chaises.  



 
Réunion SIRTOM du 30/05/2021 par Eliette VIGNAL :  
- Comptes administratifs présentés et approuvés à l’unanimité, recettes et dépenses de fonctionnement : recettes et 
dépenses d’investissement. 
- Présentation du budget prévisionnel 2021 : baisse du tri et diminution des recettes, augmentation de la taxe 
générale pour les activités polluantes, d’incinération et enfouissement, augmentation du coût des déchèteries, 
transport, carburant, l’équilibre du budget nécessite une augmentation des taxes de 3%.  
- Investissements : travaux sur le matériel et les véhicules, les outils informatiques, mise aux normes des déchèteries 
dont celle de Donzenac. 
- Taxe Lithium   
- Redevance communale 0,035 € le litre (8 millions pour le territoire de Brive) 
- Le tarif des professionnels augmente de 2% au niveau de l’abonnement et du coût au passage. 
- Délibérations adoptées à l’unanimité : formation CACES, renouvellement des marchés de fournitures et carburants, 
conventionnement avec ESR (extincteur)… 
- Question diverse : réflexion sur une collecte des OM tous les 15 jours  
- Recrutement de jeunes de plus de 18 ans pour la période estivale. 
 

ACTIVITES DIVERSES 

- Subventions projets : attribution de la subvention DETR de 1 715 €pour l’achat du VPI de l’école, attribution d’une 

subvention DETR de  66 175 € pour l’aménagement du local technique, DETR voirie en attente du retour de l’Etat.  

- A la demande de l’entreprise ?? M. le Maire a reçu une commerciale ainsi qu’un devis d’une entreprise spécialisée 

dans l’impression d’affiches publicitaires et de bulletins municipaux. Décision prise à l’unanimité de conserver ce 

travail au sein de la commission bulletin et l’impression par la commune. 

- Présence de deux régies sur la Mairie : pêche et don. A compter de mai 2021, la municipalité a obligation de 

dématérialiser ces régies via la banque postale. Les dépôts en espèce se feront désormais à la Poste d’Objat.  

-Dans le même cadre les demandes d’autorisation d’urbanisme devront être dématérialisées dès début 2022 : 

saisine par voie électronique. 

- Plantation fleurs : les plantations de printemps ont été réalisées. Deux sauges au cimetière à remplacer, 

changement d’un buis, bonne croissance des végétaux plantés au niveau du talus aire camping-car.  

- Pose des tables neuves à l’étang en remplacement des tables abimées.  

- Réparation épareuse : nouveaux travaux à prévoir suite faiblesse de la machine, travaux d’éparage et de tonte en 

cours sur la commune et M. le Maire a alerté le département sur le retard du fauchage au niveau des RD engendrant 

des problèmes de sécurité. Des administrés se sont également manifestés. 

- L’Allassacoise, course réservée aux mobylettes est prévue le Dimanche 4 Juillet uniquement sur les RD qui 

traverseront la commune de St Bonnet vers Ste Féréole. 

- Réunion à Sadroc pour le lancement de la commercialisation de la fibre prévue le 16/06/2021 en présence du 

département, des représentants locaux, de l’antenne Dorsal , les informations seront transmises via le site internet 

et le bulletin municipal pour les administrés. 

- Pose du capteur de vitesse à Lachaux pour une dizaine de jours suite à demande d’administrés. 

- Remise des permis piétons effectuée le 04/06 aux enfants de CM2. 

- Dominique Banne a suivi une formation sur le désherbage avec des solutions naturelles et nous a partagé de la 

documentation sur des nouveaux équipements dont l’achat est à prévoir en 2022 suite à l’interdiction de l’utilisation 

des produits phytosanitaires. 

- Dotation des bouchons moulés anti bruit aux agents communaux. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Changement du volet de la Mairie, achat et pose du volet pour 930 € TTC approuvé à l’unanimité. 

- Contrat d’entretien du nouveau tracteur : 4 680 € TTC approbation à l’unanimité pour signature du contrat 

d’entretien John Deer 5ans/1250 heures. 

- Demande d’aliénation de Jérôme Chaumeil à la Besse : refus à l’unanimité de cette demande d’aliénation et 

lancement des travaux d’entretien du chemin au besoin. 



- Achat d’un rouleau palpeur pour le tracteur devis à 1182€ TTC en attente de décision. Les modifications des pièces 

pourront être réalisées par Serge Mounier.  

- Achat d’une table de pique-nique à l’étang avec accès handicapés pour un montant de 507€ approuvé à l’unanimité  

- Formation DSN (logiciel de paie) pour un montant de 816 € TTC en investissement approuvée à l’unanimité. 

- Aire camping-cars : le marquage des places de stationnement va être repris ainsi que la signalétique. 

- La commune s’est portée candidate au Diagnostic « Programme national ponts » état des lieux réalisé gratuitement 

par les services de l’état. Début prévu entre l’été 2021 et 2022. 

- Projet d’implantation d’éoliennes sur la commune : délibérations défavorables à l’unanimité après présentation du 

projet dans son ensemble.  

- Cérémonie du Malpas le 12/06/2021 à 18H. 

- DPE : Diagnostic énergétique sur l’appartement au-dessus de l’école et proposition d’amélioration : déplacement 

du ballon d’eau dans le grenier pour agrandir la cuisine, changement du vélux et agrandissement, cabine de douche 

correcte, déplacement du WC difficile en fonction des évacuations, amélioration de l’isolation via le changement de 

la porte d’entrée et isolation par l’extérieur, chauffage électrique conforme, CR diagnostic complet fin Juin. 

- Extension du réseau internet à l’école : vote à l’unanimité pour la réalisation des travaux. 

- Demande de subvention par le collège d’Allassac pour l’accompagnement financier d’une classe orchestre, vote à 

l’unanimité pour une dotation de 300€ compris dans le montant des subventions au budget 2021. 

- Elections Départementales et Régionales : organisation des bureaux de vote dans le respect des règles sanitaires, 

planning des permanences.   

 

Questions diverses : 

- Chemin entre la Rue et Bergeal : élagage à prévoir par les agents communaux 

- Au Breuil : Tonnage trop important des camions circulant sur la route engendrant des problèmes de sécurité. 

- Panneau interdit de stationner à changer sur RD920 : M. le Maire va le signaler au conseil départemental.   

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au Vendredi 02 Juillet à 20h30.  

 

La séance est levée à 23H53.  


