Mairie de Sadroc
____________________________
CONSEIL MUNICPAL DU VENDREDI 17 septembre 2021
Présents : S. BRUXELLES – E. VIGNAL – J. LABROUSSE – A. DA COSTA –D. FOUCAUD – G. RISACHER - S. VIDALIE – E.
ROUQUIER - S. CRAMIER - S. MOUNIER - V. MOUNIER – C. PEJOINE
Absents : G. VERLHAC – F. ETCHART- A. MARCOU
A. DA COSTA a été élue secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 juillet 2021, lecture et approbation des délibérations
précédentes.
COMPTE RENDU DE REUNIONS
Présentation du schéma directeur de randonnée de la CABB du 20/07/21 par M. Le Maire
- 116 itinéraires soit 1100kms dont 400 kms de chemins naturels à entretenir
- Trop de bitume (48% en moyenne)
- Structuration du réseau autour d’un axe nord/sud : le GR6 et autour d’un axe est/ouest : la voie verte.
- Etendre le réseau des 27 chemins inscrits au PDIPR des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
- Création d’itinéraires, aménagement, balisage et entretien des sentiers
- Proposer des circuits de randonnée adaptés à tous les usages (Randonnée, VTT, itinérance,…)
- Communiquer et valoriser le territoire d’un point de vue touristique : création d’un topoguide et d’une carte de
recensement des chemins
Coût total du plan d’actions : 284 000€
AG PAH du 11/09/2021 par Delphine Foucaud :
- Bilan des animations réalisées pendant l’été : 51 dates et 79 animations pour 5 939 € de recettes.
- Forte implication des nombreux bénévoles pour l’organisation des événements
- L’exposition l’aventure du rail sera présente à Sadroc du 19 au 26 Octobre dans la salle du foyer communal.
- Edition d’un livret pour l’automne
- Trésorerie saine
- Projet Label
Réunion transport scolaire du 24/08/2021 par Eliette Vignal :
- Etaient présents tous les acteurs du transport scolaire : agents municipaux, transporteurs, chauffeur, Mme Lyme
responsable du transport scolaire à l’Agglo de Brive, les maires et chargés des affaires scolaires des trois communes.
- Bilan sur la rentrée et la prise en charge des enfants sur les différents circuits.
- Clarifier les points de ramassage du bus
- Vérification des inscriptions en ligne pour les enfants du secteur auprès des services de l’Agglo.
Conseil des Maires du 06/09/2021 par M. Le Maire :
- Présence de deux Aires d’accueil pour les gens du voyage à entretenir
- Projet d’aire de grand passage pour l’accueil des groupes gens du voyage (Obligation Loi BESSON du 05/07/2000)
- Choisir et définir une Aire de grand passage pouvant accueillir entre 50 et 200 caravanes
- Critères à respecter : terrain de 4hectares, sol porteur, eau, électricité, évacuation des eaux usées
- 7 terrains répondant aux critères ont été retenus par la SAFER sur plusieurs communes : Allassac, Donzenac, StViance, St Pantaléon-de-larche, Mansac, Brive, Noailles, Malemort.
- Le projet reste en étude avec la recherche d’autres terrains possibles.
Réunion sénateur du 07/09/2021 sur la commune de Sadroc par M. Le Maire :
- Présence du Sénateur Chasseing, des 12 Maires du Canton, des deux conseillers départementaux et de M. le souspréfet
- Bilan sur la situation du pays : taux de chômage, d’endettement, l’emploi, les véhicules électriques, …
- Tour de table sur les difficultés rencontrées par chaque Maire sur sa commune respective.

Bilan bibliothèque du 18/09/2021 par Corinne Péjoine :
Fréquentation stable, Mise en place du PASS sanitaire sans difficulté, Réalisation d’un salon enfants par Jacques
Péjoine, Achat de livres en Novembre, Prévoir le retrait de la moquette du sol côté enfants, Tri au niveau des livres
très peu utilisés (don ou benne)
Inauguration France Service du 15/09/2021 à Perpezac-le-Noir par Eliette Vignal :
- Implantation dans les locaux de la Mairie de Perpezac-le-Noir
- Service gratuit, Services proposés : aide aux personnes dans les démarches administratives (carte d’identité,
immatriculation, impôt déclaration de revenus, retraite), traitement des dossiers juridiques simples, mise à
disposition du matériel informatique (ordinateur, imprimante, scan), relation avec les partenaires nationaux (CPAM,
MSA,..) et locaux. Entretien visio, atelier pour les jeunes CV, lettre de motivation.
- Service en place depuis Février et déjà 1000 dossiers traités
- Prise de RDV conseillée
- Emploi de deux agents et 1 personne diplômée en droit
ACTIVITES DIVERSES
Bilan travaux voirie du mois de Juillet ; travaux RD156 / CD19
- Tous les chantiers et travaux identifiés ont été réalisés par Eurovia au mois de juillet dans de bonnes conditions
climatiques.
- Zones concernées : Route du Mons, Route du Stade, Bois Lachaux, La Rebeyrotte, Les Pouges, Route de Louvadour,
Lachaux, Le Paradis, Le Bos. Reprises de plusieurs endroits endommagés par les intempéries chez des administrés
(Les Pouges, Bergeal)
- Montant total des travaux : 51 534 € - Subvention de 17 178 € du Conseil Départemental sur le plan de
contractualisation 2017 (10 000 €) et 2018 (7 178 €) non utilisés, soit 40% du montant HT des travaux – TVA 8 589 €
récupérée au budget n+2 en FCTVA. Soit un coût réel de 25 767 € pour la commune.
- La RD156 entre le Malpas et la Croix Longe sera en travaux du 13/09 jusqu’au 29/10 pour réfection de la chaussée.
Travaux d’été réalisés :
- Stade : changement des filets de protection sur le but du fond, achat d’un filet pour ballon, changement de la
clôture, douches repeintes, réparation du dysfonctionnent électrique au niveau du chauffe-eau et de l’éclairage du
stade. Un calendrier d’occupation du stade (entrainnement + match) a été édité pour l’organisation du travail des
cantonniers.
-Ecole : porte d’entrée classe Est repeinte, lasures classe neuve reprises, problématique débit internet en cours de
réparation, mise en place des moustiquaires au niveau de la cuisine, entretien de la cour.
- Etang : pose du portique neuf et de la table handicapés qui reste à matérialiser
- Défibrillateur de la bibliothèque en attente de maintenance. Les batteries d’alimentation sont en ruptures de stock.
Le défibrillateur du foyer a été placé à l’école en attendant.
- Vérification des extincteurs réalisée
- Réparation du volet de la Mairie côté secrétariat.
Personnel école inscrit au PSC1 (premiers secours) 60€/agent
- Formation organisée par la commune de Sadroc pour tous les agents du RPI en renouvellement des connaissances.
- 4 agents inscrits pour SADROC : Mesdames De Almeida, Rio, Schneider, Verlhac.
- La formation se déroulera le 28 octobre de 9h à 17h30 à la salle du foyer communal. Cette formation sera assurée
par les services du SDIS 19.
- Une aide sera apportée par le Centre de Gestion pour la formation de chaque agent.
Vente terrain à côté du cimetière :
- Problématique accès au terrain car zone de protection autour du cimetière, non constructible, réserve mise au CU,
RDV avec le département pour déplacer l’accès au terrain.
Projet local technique :
- Permis de construction revenu avec avis favorable
- Lancement des consultations entreprises dès la fin de semaine.

- La demande de subvention FST faite auprès des services de l’Agglo a été validée en sus de la subvention DETR de
l’Etat et de la subvention du Conseil Départemental de la Corrèze.
Rentrée scolaire :
- la rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes conditions.
- Travail important des municipalités en amont pour que tout soit prêt. Diffusion de tous les documents de rentrée à
destination des familles distribués en collaboration avec les enseignants de la commune.
- Transports : arrêt de bus à clarifier, quelques demandes d’arrêt sont en cours de traitement par les services de
l’Agglo.
- 172 Enfants scolarisés sur le RPI dont 109 enfants pour Sadroc cette année.
ORDRE DU JOUR
Le conseil municipal a délibéré favorablement aux décisions suivantes :
- Modification des statuts du SIAV pour l’arrivée de quatre nouvelles communes
- Validation du devis pour changement du module de contrôle et lecteur de badge sur mur rideau de la Mairie
pour un montant de 1 534,46 € TTC par l’entreprise Menuiserie RIOUX – 3 impasse du Docteur Audubert – 19000
Tulle
- Prestations d’ingénierie pour la réhabilitation de l’appartement au-dessus de l’école : Avant-projet
détaillé des travaux de réhabilitation de l’appartement : couverture, menuiserie, plâtrerie, plafond, sols, électricité,
plomberie, cuisine montant. Le montant de la prestation d’ingénierie s’élève à 4 884, 72 € HT. Elle comprend l’avantprojet détaillé, le projet dans son ensemble, l’assistance du maitre d’ouvrage pour la passation des contrats des
travaux, le suivi et la coordination des travaux et l’assistance apportée aux opérations de réception.
- Modification du devis achat pompe pour les cantonniers avec le rajout de quelques équipements
supplémentaires pour un montant de 608,55 € HT.
- Plan de vente des logements HLM, Aux Faures, proposition de vente des logements T3 aux locataires actuels
uniquement par Corrèze Habitat.
- Règlement intérieur des activités hors temps scolaire (cantine-Garderie).
- Suite aux obligations de prévention et d’entretien relatives aux communes un Contrat de prévention et de
dératisation pour l’école est adopté suite à la comparaison de deux proposition de devis :
- CT PROPRETE 3D : 4 passages/an pour 462€HT/an
L’entreprise retenue est CT PROPRETE 3D
- YD DISTRIBUTION : 8 passages/an pour 755€HT/an
- Adhésion de la commune au Groupement d’appel d’offres concernant les vérifications périodiques
règlementaires des ERP par l’intermédiaire de l’Agglo (système incendie, ascenseur, ….). Le représentant de la
commune à la CAO sera M. le Maire et son suppléant M. Labrousse Jacques.
- Bilan Gendarmerie sur les tendances 2021/2020 : baisse générale de la délinquance, augmentation des
cambriolages et accidents routiers.
- Réunion bulletin municipal prévue le Lundi 04 Octobre à 20h
- Réunion CCAS prévue le Samedi 09 Octobre à 10h
- Commission bâtiments prévue le Mercredi 20 Octobre à 20h
- Commission fleurs prévue le 09 Octobre à 10h

Questions diverses :
- Remise aux normes panneau de signalisation et marquage au sol du cédez le passage au niveau de la route du
stade.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au Vendredi 22 Octobre à 20h30.

La séance est levée à 00H09.

