
 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JANVIER 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-six janvier,   

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 

Membres en exercice : 11 Présents : 11 

Date de la convocation du Conseil Municipal :  20/01/2021 

 

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 réunion du 8 décembre 2020. 

 

1- Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe suite à 

avancement de grade  

 

Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 

assurées, Le Maire propose au Conseil municipal la création d’un emploi 

d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

 

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

 

 DECIDE la création à compter du 1er février 2021 d’un emploi permanent 

à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe ; 

 

    PRECISE que les crédits nécessaires seront prévus au budget de 

l’exercice. 

 

2- Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme OPIGEZ – 

adjoint technique territorial en charge de l’entretien des bâtiments 

communaux  

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le contrat à durée 

déterminée de Madame Dorine OPIGEZ arrive à son terme le 28 février 

2021, et qu’il conviendrait de le renouveler. 

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

 DECIDE de reconduire pour un an, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, 

le contrat à durée déterminée de Madame Dorine OPIGEZ. 

 

 



3-  Avenant à la convention d’adhésion au service médecine préventive 

du CDG 24  

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal 

l’obligation de disposer d’un service de médecine préventive ; et 

l’adhésion de la commune par convention au pôle santé et sécurité au 

travail du CDG 24 signée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2020. 

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

 

 AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant à la convention 

d’adhésion au pôle santé et sécurité au Travail du CDG 24 ; prorogeant 

d’une année la validité de cette convention.  

 

4-  Autorisation de signature d’un acte administratif dans le cadre d’une 

servitude consentie au SDE 24  

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre des 

servitudes consenties au SDE 24 par la commune, lors de l’extension du 

réseau électrique et/ou le passage des réseaux électriques, il convient de 

l’autoriser à signer tout acte authentique relatif aux servitudes SDE 24. 

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

 AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte authentique relatifs 

aux servitudes avec le SDE 24 sur l’ensemble de la commune.  

 

5-  Projet de réhabilitation du terrain de tennis en plateau multisport – 

demande de subventions  

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que le projet de 

réhabilitation du terrain de tennis en plateau multisport peut bénéficier 

de subventions au titre des contrats de projets communaux et de 

l’Agence Nationale du Sport.  

Madame le Maire rappelle que le coût estimatif de cette opération est 

de 48 546.08 € HT soit 58 255.30 € TTC. 

 

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

 APPROUVE le dossier technique de l’opération 

 

 DECIDE du plan de financement suivant : 

Intitulé de l’opération « Réhabilitation du terrain de tennis en 

plateau multisport » 

- MONTANT HT :     48 546.08 € 



- Subvention Contrats de projets (25 %)  12  136.52 € 

- Subvention Equipement Sportif (50%)  24 273.04 € 

- Participation sur fonds propres             12  136.52 € 

  

Date probable de début des travaux :           Fin 1er semestre 2021 

Date probable de fin de travaux :               Fin 2ème semestre 2021 

 

 SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil départemental le 

bénéfice de la subvention des contrats de projets communaux du 

canton Isle Loue Auvezère ;  

de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Nationale du Sport 

par l’intermédiaire de la direction départementale académique de la 

jeunesse, à l’engagement et aux sports l’attribution de la subvention 

d’équipement sportif pour le développement des pratiques 

sportives ; 

 

 AUTORISE Madame le Maire à signer au nom et pour le compte de 

la commune tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet.  

 

6- Aliénation du chemin rural à la Rebeyrolie 

Le Conseil municipal souhaite porter à la connaissance de l’intéressée 

les conditions d’organisation et le coût de la procédure d’aliénation 

d’un chemin rural qui reste à la charge de l’acquéreur.  

 

 

7- Questions diverses : 

 Vaccinations COVID : dans les semaines à venir, un centre de 

vaccination va ouvrir à Excideuil. Les personnes de plus de 75 

ans, public prioritaire, ont été recensées. Les personnes non 

mobiles seront prises en charge par la communauté de 

communes (prise de rdv et trajet). La Mairie donnera le 

numéro d’appel dès qu’il sera connu pour les prises de rdv à 

tous ceux qui peuvent s’y rendre par leurs propres moyens.  

 Rénovation de la salle de l’ancienne mairie : travaux à chiffrer 

avec la commission travaux. 

 Projet d’utilisation de la parcelle du lotissement : discussion 

autour de différents projets ; réflexion à poursuivre.  

 Compte rendu de la réunion tourisme (19/01/21) par Jérôme 

BLONDY  

 

 


