
Mairie de Sadroc 

____________________________ 

 

CONSEIL MUNICPAL DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 
 

 

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

Réunion RPI du 28/10/21 par M. Le Maire :  
Proratisation des salaires des ATSEM sur la base de 1307 h/an. Répartition du temps de travail des ATSEM  
Présentation des bulletins de salaire, charges sociales, protection sociale. Lancement de la rédaction de la 
convention de fonctionnement et de financement du RPI. Un comité de pilotage sera mis en place avec les Maires, 
représentants des affaires scolaires et un conseiller municipal par commune.  
Prévoir une réunion commission école pour travailler sur la convention  
 
Syndicat des eaux du 02/11/21 par M. Le Maire : 
Prévoir la rénovation château d’eau Perpezac (devis). Aucune subvention possible de l’agence de l’eau sans travail en 
amont dans le schéma directeur. Plusieurs factures impayées en cours de régularisation.  
Changement du gyrobroyeur devis en cours. Délibération pour réalisation de travaux après compteur (passage de 
l’eau en privé). Mise en place d’un nouveau module de télérelève via tablette (relevé de consommation, anticipation 
des fuites,…). Coût de 33€ pour ajouter le module sur compteur existant ou 96€ pour la pose d’un nouveau 
compteur équipé du module. Chiffrage des travaux pour un montant de 85 000€ pour l’extension du réseau d’eau 
afin d’alimenter les 19 lots constructibles sur St-Bonnet-L’Enfantier. Chiffrage pour le déplacement de la conduite 
d’eau dans l’emprise du champ de panneaux photovoltaïques de St Pardoux pour un montant de 50 000€, devis en 
cours. 
 
Conseil école du 08/11/21 par Eliette Vignal :  
Présents : Maires, chargés d’affaires scolaires, représentants des parents d’élèves, enseignants 
Effectifs des écoles : élèves pour 47 St-Pardoux – 40 pour St-Bonnet et 84 pour Sadroc. Elections des représentants 
de parents d’élèves. Présentation projet d’école fixé pour 3ans sur les points à travailler en priorité. Présentation des 
projets école pour l’année   
Bilan sur les travaux réalisés et l’entretien des locaux, retour positif sur la réactivité de la Mairie de Sadroc.  
Suppression d’un lavage des mains au gel hydroalcoolique le matin pour les enfants qui repartent sur les écoles de St 
Bonnet et de St Pardoux. 
 
FDEE19 du 25/11/21 par Jacques Labrousse :  
Concours école, film sur le thème de la transition écologique. Financement participation communale pour 2022 à 
9,63€/hab. Augmentation de la consommation électrique. Redevance à la suite du déploiement de la fibre pour un 
montant de 200 000€. Transition énergétique en difficulté à la suite d’une hausse importante des prix du marché. 26 
bornes de recharge électrique sont disponibles dont 5 bornes en charge rapide, aide à l’installation à hauteur de 
79%. Les bornes les plus utilisées sont celles implantées sur Egletons, Argentat et Uzerche. Projet d’énergie 
alternative (GMV ou GMV bio, gaz pour les camions, implantation à Brive marque Iveco). Renégociation des contrats 
ENEDIS/EDF pour signature avant le 31/12/21. Eclairage public : homogénéisation des prix au niveau de l’entretien et 
de la maintenance des éclairages publics sur le secteur.  
 
Conseil des Maires du 22/11 par M. Le Maire :  



Présentation des différents projets pour délibération le 06/12/21 
Mutualisation groupement d’achat, prestation de service, entente, … (L’Agglo et Mairie de Brive mutualisent le 
personnel, les locaux, les charges,…). Recensement des services communs : DRH 27 agents, service juridique avec 6 
agents, mémoire et archives 11 personnes, marché public,….Projet de création d‘un service commun sur la 
communication - Proposition de financement à 420 000€. Projet d’un service commun pour le service 
courrier/reprographie  
Tarification unique service des eaux 6 grilles de tarification différentes  
Projet d’homogénéisation de ces grilles de tarification – contrat avec Saur repris par Suez  
1,81€HT/m3 pour Sadroc (le moins cher actuellement) pas de baisse prévue au niveau du syndicat. 
Tarif moyen prévu pour les 37 communes de l’agglo d’ici 6 ans aux alentours des 1,25€HT/m3 
Uniformisation Tarification assainissement 24 grilles de tarification différentes, augmentation car coût de 
maintenance plus important passage de 0,96 à 1,22€ plus part délégateur soit 2,23€/m3 (augmentation des factures 
d’environ 84€/an pour une consommation de 120 m3).  
Construction d’une crèche quartier Rivet, commencement des travaux au 1er semestre 2022  
Maison d’assistance maternelle : regroupement de 4 assistantes maternelles maximum dans un même lieu avec 4 
enfants max/assistante. Agrément pour la MAM. Avantage rompre l’isolement des assistantes maternelles, offre 
d’accueil pour les territoires en difficulté, ce nouveau fonctionnement est en plein développement.  
 
Assemblée générale et donneurs de sang du 26/11/21 par Corinne Péjoine :  
Baisse très importante des dons au niveau national. Les réserves de sang sont en baisse, avant la COVID 14 jours de 
réserve et aujourd’hui seulement 6 jours. Plus besoin de prendre RDV pour faire un don. Poste de médecin et 
infirmier à pourvoir au niveau du don du sang. Pour pallier la pénurie de médecins au niveau de la collecte, les 
examens médicaux seront faits en Visio. Prochaine session don de sang programmée le 23/12 de 16h30 à 19h30 à 
Donzenac  

ACTIVITES DIVERSES 

Modification du ramassage des ordures ménagères – SIRTOM du 29/10/21  

Après étude seulement 32 à 39% des usagers sortent les bacs marron toutes les semaines donc pour rentabiliser les 

circuits le ramassage aura lieu une semaine sur deux les lundis pour les bacs marron. 44 communes sont concernées 

par ce projet de ramassage. Possibilité de demander le changement de la capacité du bac gratuitement à domicile.  

 

Demande de financement scolarisation  

1 élève de Sadroc est scolarisé à l’ULIS de Perpezac avec un accompagnement par des AESH. Modification de la loi : 

les heures de travail effectuées par les AESH pendant le temps méridien et le périscolaire reviennent à la charge de 

la commune. L’état prend en charge uniquement le temps scolaire. Coût 575€ de salaire sur 10 mois soit 5 750€ à 

l’année. La commune ne peut financer de telles sommes. Courrier à l’association des Maires de France pour recours 

au niveau de l’Etat suite au transfert de compétences. 

 

Commission bâtiment du 17/11   

Travail sur le contrat de location du foyer. Présentation des tarifs des communes voisines  

Tarif actuellement pratiqué faible, 1€/personne. Le contrat va permettre de clarifier qui peut louer, par quel moyen 

et le tarif. Mise en place d’une caution pour le ménage et la dégradation.  

En prévision : location gratuite pour les associations, 100€ pour les particuliers, 150€ pour des locations à but 

commercial. Pas de location aux particuliers extérieurs à la commune. Création d’un règlement intérieur : 

Interdiction de dormir sur place, si mineurs présence obligatoire d’un adulte, capacité maximum d’accueil, état des 

lieux réalisés par les membres de la commission bâtiment. Location appentis au niveau de l’étang réservé aux 

associations pour des raisons de sécurité du fait de la proximité de l’étang et pour éviter des nuisances au niveau des 

habitations proches et du lotissement. 

 

Commission voirie du 24/11  

Programmation des travaux de voirie 2022 :  

- BERGEAL reprise d’une partie chaque année (début et fin) 
- LA BORIE : devis pour renforcement des rives  
- MOULIN DU PEUCH : coupe d’eau, reprofilage, dérasement  

- LES BRANDES : reprise à faire avant et après le pont  

- POUGES : tranchées à combler  

- CHEZ GOUNET : 270m à chiffrer avec bicouche 



- VERGNOLLES : demande de devis estimatif au niveau des écoulements des eaux  

- LA MARTINERIE : 2 parties à mettre au devis au niveau du passage des camions et passage des bêtes  

- LA VIDALIE et LE GRAND BOIS : faire chiffrer les besoins  

- ROUTE DE L’ETANG MONS : en attente construction 
- CHANTEGRILL non prioritaire (ancienne route) 
- BOIS LACHAUD : route propre, aucun travail à prévoir  

 
Routes à nettoyer, balayer :  

LE BREUIL - LA RUE/LE TEMPLE - LA REBEYROTTE- LA GRAVE - LES RAMADES - LES CHAPELLES  

LA GUITARDIE et LA MAUMONE : trous rebouchés et application d’enrobé à froid  
 
Inauguration de l’exposition PAH prévue le 5 Janvier à 18h et exposition du 04 au 14/01 au foyer sur l’aventure du 

rail. 

ORDRE DU JOUR 

 

- Réparations du tracteur communal pour un nouveau problème récurrent sur la boite de vitesse pour un montant 

de 4 281€HT 

 

- Comptage vitesse RD920 – La Maleyrie au niveau de l’abri bus :  

Vitesse moyenne aux alentours des 73kms pour une limitation à 70 kms avec 15% des usagers qui roulent au-dessus 

de la limitation donc l’insécurité est justifiée. Moyenne de 3200 véhicules/jour. Solution envisagée: déplacement de 

l’abri Bus en étude avec le CD19 et la Région. 

 

- Contrat de sauvegarde informatique par la société Rex-Rotary  

Dépassement de la capacité prévue lors du précédent contrat à un 1téra.  

Approbation à l’unanimité pour le renouvellement du contrat de sauvegarde à 2téra avec un coût trimestriel de 

206€HT engendrant une augmentation de budget de 15,33€HT/mois. 

 

- Récupération du local ados, approbation à l’unanimité – la rétrocession sera délibérée lors du conseil de 

l’agglomération mi- décembre  

 

- Approbation du rapport annuel syndicat des eaux  

 

- Résultat CAO réhabilitation grange : comparaison des devis en fonction de l’estimatif fait par l’architecte lot par 

lot. Surcoût de 23 000€. En attente d’une nouvelle proposition de l’architecte et négociation de l’architecte, 

plusieurs devis sont à réviser afin de rentrer dans l’estimatif.  

 

- Consultation travaux logement école : le cabinet DEJANTE a lancé les devis, réponses attendues pour fin 

décembre / mi-janvier. L’appartement sera libéré en fin d’année.  

 

- Sélection des produits pour les colis et remise aux agents le Mercredi 15 Décembre à 18h  

 

- Préparation colis des anciens prévue le Mercredi 15 Décembre à 19h   

 

Questions diverses : 

- Information par mail des conseillers municipaux lors des décès afin de diffuser l’information auprès de tous. 

- Prévoir la rédaction et l’envoi d’une carte communale pour les naissances  

- Foyer festif et rural : projet en réflexion terre aventura (balade originale entre 3 et 8kms sur des thématiques du 

patrimoine local hors Eglise) 

- Eclairage public à Bergeal : en attente de la préparation du budget 2022. Cependant la commune est déjà engagée 

sur deux projets à réaliser.  

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au Vendredi 14 Janvier 2022 à 20h30.  

 

La séance est levée à 00H30.  


