
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 JUILLET 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-deux juillet 

Le Conseil Municipal de la commune de SARRAZAC (Dordogne), 

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 

A la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Claudine LAFON, 

Maire. 

Membres en exercice : 11 Présents : 11 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 juillet 2020 

 

Présents : MM. LAFON Claudine, CHABROL Jean-Claude, BLONDY 
Jérôme, CHAMINADE Sabine, PIMONT Frédéric, REY Florence, DUPRÉ 
Sébastien, CHAPEYROUX Laurence, PETIT Sandrine, IMBEAU Hervé, 
ROUX Didier 

  
Mme REY Florence a été désignée comme secrétaire de séance.  
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2020. 
 

1- Approbation du Compte Administratif 2019 (Délibération 20200025) 
 
Sous la présidence de Claudine LAFON, Maire, le Conseil Municipal 
examine le compte administratif de l’exercice 2019 qui s’établit ainsi : 
 

 Section de fonctionnement :  
Dépenses    282 919.41 € 
Recettes    391 901.56 € 
Résultat de fonctionnement :  108 982.15 € 
 

 Section d’investissement : 
Dépenses      44 133.48 € 
Recettes    107 251.49 € 
Résultat d’investissement             63 118.01 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2019. 
 

2- Approbation du Compte de Gestion 2019 (Délibération 20200026) 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2019, délibère sur le compte de gestion de 
l’exercice 2019 de Monsieur le Trésorier Municipal. 
 

 



Le compte de gestion de l’exercice 2019 est conforme au compte 
administratif de l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le compte de gestion du Trésorier Municipal pour 
l’exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 

 
3- Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2019 

(Délibération 20200027) 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019,  

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2019, 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 

 AFFECTATION DU RESULTAT 2019  
Résultats 2019 

Dépenses de Fonctionnement                                                   282 919,41    

Recettes de Fonctionnement                                                  391 901,56    

Résultat Fonctionnement (N)                                                  108 982,15    

Résultat antérieur 002 (N-1) à reporter                                                    93 327,59    

Résultat de Clôture fonctionnement                                                  202 309,74    

Dépenses d'Investissement                                                    44 133,48    

Recettes d'Investissement                                                  107 251,49    

Résultat Investissement (N)                                                    63 118,01    

Résultat antérieur 001 (N-1) à reporter -                                                 11 875,49    

Résultat de Clôture Investissement                                                    51 242,52    

Restes à réaliser dépenses                                                  154 634,03    

Restes à réaliser recettes                                                      5 141,00    

Besoin de financement  -                                                 98 250,51    

   

Résultats de fonctionnement  à affecter : 202 309.74 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit 

faire l’objet de la délibération d’affectation de résultat (le résultat 

d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 

d’investissement), 

 

001 RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE :  51 242.52 € 

 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 DECIDE d’affecter le résultat comme suit :  

 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2019                     202 309.74 € 
Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
98 250.51 € 

 
 
 

104 059.23   € 

 
 

Déficit global cumulé  
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

- 

 

 
4- Vote du budget primitif 2020 (Délibération 20200028) 
 
Le Conseil Municipal délibère sur le budget primitif de l’exercice 2020 
présenté par Madame le Maire. 
Le budget primitif de l’exercice 2020 s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

         SECTIONS DEPENSES RECETTES 

     Fonctionnement 485 151,23 € 485 151,23 € 

Investissement 262 062,53 € 262 062,53 € 

 

TOTAL 

 

747 213,76 € 

 

747 213,76 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 ADOPTE le budget primitif 2020. 

  

5- Appel à projets « Label Ecoles numériques 2020 » (Délibération 
20200029) 

 
Dans le cadre de la politique de développement du numérique pour 
l’éducation du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, et 
de la stratégie interministérielle pour les ruralités, un appel à projets 
« Label Ecoles numériques 2020 » a été lancé. Il est destiné à soutenir 
le développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les 
écoles maternelles et élémentaires des communes rurales.  



Les communes éligibles sont les communes dont la population 
n’excède pas 3500 habitants. La subvention de l’Etat couvre 50% de la 
dépense engagée pour chaque école et est plafonnée à 7000 € pour 
chacune d’elles. Pour être éligible la dépense engagée pour chaque 
école devra s’élever à minima à 3000 €. 
Un dossier de candidature devra être constitué et déposé auprès des 
services départementaux de l’Education nationale.  
 
Madame le Maire fait part au Conseil municipal du dossier élaboré dans 
le cadre de cet appel à projet pour l’école primaire de SARRAZAC. Il 
s’agit de l’équipement d’une classe mobile qui fonctionnera en réseau 
avec l’usage du TBI.  La solution envisagée se compose de 10 
ordinateurs, d’un point d’accès avec serveur permettant la connexion 
sans fil des appareils et d’une valise de rechargement pour un montant 
total de 5934 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 ADOPTE l’Appel à projets « Label Ecoles numériques 2020 »  

 APPROUVE le montant estimatif de l’équipement ; 

 AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de 

candidature et à signer toutes les pièces nécessaires ; 

 PREND NOTE que le reste de la dépense sera pris en charge 

par les fonds propres de la commune, soit 50% de la dépense engagée.  

 

6-  Subventions 2020 versées aux associations (Délibération 20200030) 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’il conviendrait de 
déterminer le montant des subventions allouées aux associations pour 
l’année 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux associations : 
 

  

ARAC 80 € 

Association Sportive Sarrazacoise  650 € 

Club Le Cantou 400 € 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 80 € 

Fédération Nationale Mutilés du Travail 50 € 

Fondation du Patrimoine  55 € 

La Gaule Thibérienne 300 € 

Ligue Nationale contre le Cancer 50 € 

Prévention Routière 50 € 



Sarrazac Gymnastique Volontaire 350 € 

Société de Chasse de SARRAZAC 250 € 

Vaincre les Maladies Lysosomales 80 € 

Les Vagabonds Verts 350€ 
 

7-  Aliénation d’un bien communal : Maison sise 45 rue de l’église – le 

Bourg (Délibération 2020031) 

Vu les articles L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 
stipulant que le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires 
de la commune ; 
 
Vu les articles L 2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales précisant que le Conseil municipal délibère sur la gestion 
des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers donne 
lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. 
 
Considérant que l’immeuble sis 45 rue de l’église – le Bourg appartient 
au domaine privé communal, 
 
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet 
immeuble en conformité seraient trop élevées, et hors de proportion 
avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard ; 
 
Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté 
utilement à un service public communal et que dans ces conditions il y 
a lieu de procéder à son aliénation ;  
 
Considérant que la consultation du service des Domaines n’est pas 
nécessaire pour la cession d’un bien immobilier dans les communes de 
moins de 2000 habitants ; 
 
Le Conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cet 
immeuble communal et d’en définir les conditions générales de vente.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 DECIDE de l’aliénation de l’immeuble sis 45 rue de l’église – Le 
Bourg, parcelle cadastrée AL 60 ; 

 FIXE les modalités de vente comme suit : 
- La vente est ouverte à tous, 
- Le prix de vente de cet immeuble est fixé à 25 000 € (vingt-cinq 

mille euros), hors frais d’agence, à la charge de l’acheteur, 
- La vente est confiée à Monsieur MINOLA Maxime, agent 

immobilier, 



- La commune ne s’interdit pas de vendre l’immeuble par ses 
soins si elle trouve acquéreur ; 

 CONSENT tout pouvoir à Madame le Maire pour mandater toutes 
expertises immobilières obligatoires lors d’une vente immobilière ; 

 AUTORISE Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires 
pour aboutir à la vente de cet immeuble par vente de gré à gré, dite 
amiable, dans les conditions prévues au Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
8- Rapport de la commission des travaux : 

 

 Travaux dans le Bourg : réseau AEP. Compte rendu de la réunion de 

chantier : fin de la première tranche des travaux (entrée bourg 

jusqu’au monument aux morts), reprise des travaux après le 15/08.  

 Problème écoulement dans le sous-sol de Mr Sylvain CHAPEYROUX : 

la buse qui passe derrière sa maison est écrasée. La communauté de 

communes ayant la compétence eaux pluviales (intra-muros) a été 

sollicitée pour engager les travaux de réparation nécessaires.  

 Compte rendu de la réunion concernant l’aménagement du bourg du 

7 juillet 2020 : 1ère tranche RD 67 entre les panneaux d’entrée 

d’agglomération.  

 Travaux d’entretien en cours et à prévoir : 

- Peinture des grilles du cimetière, des ponts du Poirier et de 

Goudour par les agents du service technique.    

- Peinture des volets et fenêtres de la Mairie à prévoir 

- Peinture de la grille de l’école et de la salle de restaurant de la 

cantine : à voir 

- Nettoyage du lavoir et pose d’un panneau signalétique 

 Achat de mobilier urbain : bancs et tables  

 Achat d’un panneau « Voie sans Issue » au lieu-dit la Basse 

Rebeyrolie  

 Demande de pose d’un panneau de limitation de la vitesse à 50 

km/h au lieu-dit La Tarrade 

 Impasse du Pont du juge – Lieu-dit La Basse Rebeyrolie : Mr 

BRUYERE a sollicité la commune afin qu’elle procède à la remise en 

état du chemin desservant les habitations à la Basse Rebeyrolie. 

 Impasse des Gardons – Lieu-dit Freyssignac : Mr FARMER a sollicité 

la commune concernant un problème d’écoulement d’eaux 

pluviales depuis la voie communale. 

 Appartement communal : Mr VALLET a fait part d’un problème au 

niveau d’une des fenêtres du logement. Il demande également à ce 

que l’appartement soit équipé d’une sonnette.  

 La haie de Mr PARKER implantée en limite de propriété empiète sur 

le chemin communal. Il lui sera demandé de tailler cette haie.  

 

 

9- Implantation des PAV (points d’apports volontaires) par le SMCTOM 



Didier ROUX fait le compte rendu de la réunion du 9 juillet et des différents 

échanges avec Mr SOULIER du SMCTOM concernant l’implantation des PAV 

sur le territoire communal. De nouvelles règles conditionnement désormais 

l’implantation des PAV, notamment le fait qu’ils ne peuvent plus être installés 

aux abords des routes départementales. L’implantation doit être réalisée 

avant la fin de l’année. Après visite sur place, plusieurs sites ont été proposés :  

- Impasse du Pont du juge (LD La Basse Rebeyrolie)  

- Route des Sources (LD Laupilière) 

- Route des Vergers (LD Le Mas) 

- Le bourg : 3 propositions : au cimetière, sur le parking en face de 

l’école, à côté du terrain de tennis 

- Route de la Grande Boucle (LD Ancheyrat) : Le propriétaire 

concerné refuse l’implantation des conteneurs. 

Chaque PAV sera constitué d’un conteneur pour déchets ultimes, un pour les 

recyclables et un pour le verre.  Une convention sera signée entre le syndicat, 

la commune et le propriétaire. Les emplacements ont une emprise de 12m * 

4m afin de garantir la sécurité des usagers (accès et stationnement). Une 

équipe de nettoyage est prévue par le SMCTOM, elle pourra intervenir à la 

demande des chauffeurs de benne ou de la commune.  

 

10- Divers   
 

 Demande d’achat chemin communal au lieu-dit Langlade par Mr 
Hugues ANGER 

 Madame le Maire donne lecture des commissaires désignés par la 
DGFIP pour constituer la Commission communale des impôts directs. 

 Madame le Maire informe le Conseil municipal de la nécessité de 
désigner les membres de la Commission de contrôle des listes 
électorales. Elle rappelle que le Maire et les adjoints titulaires de 
délégation ne peuvent être membres de cette commission. Les 
conseillers municipaux sont pris dans l’ordre du tableau parmi les 
membres prêts à participer aux travaux de la commission. A défaut de 
volontaires, le plus jeune des conseillers municipaux est désigné 
d’office membre de la commission de contrôle.  

 Mme Florence REY est désignée comme déléguée titulaire 
 Mr Frédéric PIMONT est désigné comme délégué 

suppléant.  
 Compte rendu de l’entretien avec Mr Richard GUIONNET, président de 

l’association Le Cantou. 
 Compte rendu de la réunion du conseil communautaire du 15 juillet 

concernant l’élection du président et des vice-présidents.  
 Hervé IMBEAU fait part au conseil municipal de la possibilité de 

participer à l’achat d’une épareuse à lamier par l’intermédiaire de la 
CUMA de Sarrazac.  
 

 
 


