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               MAIRIE     PROCES VERBAL 

LA CHAPELLE-AUX-BROCS  
Code postal : 19 360                    

TEL : 05.55.92.98.00            RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

              DU 22 JUIN 2018 

lachapelleauxbrocs@wanadoo.fr 

 

   
 

 
 

 

 

Le  vingt-deux juin deux mille dix-huit, les membres du Conseil Municipal, Michel BERIL, 

Serge ISCHARD, Serge DEZETTE, Sylvie VILLEBONNET, Jacques FARGES, Yves 

VIGIER, Elodie BROSSARD, et convoqués le 15 juin 2018 par Monsieur Michel BERIL, 

Maire, se sont réunis, à vingt heures trente, dans la salle de la mairie, en session ordinaire. 

 

Absents : Ana-Maria BAPTISTA, Christian DEMMANNEVILLE, Philippe MERCIER, 

Laurent PUYDEBOIS. 

 

Procurations :  

 

Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte sous  la présidence de Monsieur Michel 

BERIL, Maire, à vingt heures quarante minutes. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance : Elodie BROSSARD. 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 30 mars 2018 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Le conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les dossiers suivants : 

 

 

OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS SCOLAIRES DE 

L’ECOLE DE DAMPNIAT POUR ANNEE 2017/2018 
 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que :    

 

Les règles de répartition intercommunales des charges des écoles publiques fixées par l’article 

23 de la loi du 22 juillet 1983 obligent la commune de résidence à participer aux frais de 

scolarisation des élèves qui fréquentent les écoles publiques des communes voisines. 

Par délibération en date du 24 juin 2017, Monsieur Le Maire de Dampniat fixe les frais de 

scolarité en école primaire à 350 € par enfant et 650€ pour la maternelle pour les résidents 

extérieurs à la commune de Dampniat. 
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Pour l’année scolaire 2017-2018, six enfants ont fréquenté l’école de Dampniat, il y a lieu de 

fixer le montant de la participation qui sera de 5 primaires X 350€ = 1 750€ (mil sept-cent 

cinquante euros). 

 

  1 maternelle X 650 =    650€ (six-cent-cinquante 

euros). 

  Soit au total = 2 400€ (deux-mil-quatre-cent euros) 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur Le Maire de Dampniat, soit un montant total de 2 

400 € pour l’année scolaire 2017-2018. 

  

- AUTORISE le Maire à signer le mandat correspondant. 

 

2°- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3°- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par Le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 - Décide d’adopter ce compte de gestion. 

 

 

OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS SCOLAIRES DE 

L’ECOLE DE COSNAC POUR ANNEE 2017/2018 
 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que :    

 

Les règles de répartition intercommunales des charges des écoles publiques fixées par l’article 

23 de la loi du 22 juillet 1983 obligent la commune de résidence à participer aux frais de 

scolarisation des élèves qui fréquentent les écoles publiques des communes voisines. 

 

Par lettre en date du 10 avril 2018, Monsieur Le Maire de Cosnac demande pour l’année 

scolaire  2017-2018, une participation communale de 2 291.82€  pour 2 élèves dont 1 en 

maternelle pour un montant de 1 855.84€ et un au CE1 pour un montant de 435.98€.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: 

 

- ACCEPTE la demande de Monsieur Le Maire de Cosnac, soit un montant total de 2 291.82 

€ pour l’année scolaire 2017-2018.    

 

- AUTORISE le Maire à signer le mandat correspondant. 
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OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DE VOIRIE COMMUNALE 

 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que suite à l’achat du terrain situé sur les 

parcelles  cadastrée A 778 et B 618 (achat décidé par délibération n° 34 du 29/09/2017) il y a 

lieu de classer cette route dans la voirie communale. 

 

 

La longueur totale de la voie est de 77 mètres linéaires et sera nommée : Impasse Géraud. 

 

Le tableau de voirie communale sera ainsi modifié : 10646 mètres + 77 mètres = 10723 mètres.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: 

 

 

- DECIDE d’accepter cette décision. 

 

- AUTORISE Mr Le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

OBJET : REDEVANCE ENEDIS POUR OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC POUR 2018 
 

 

Monsieur Le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal le décret n° 2002-409 du 26 mars 

2002 relatif à la redevance d’occupation du domaine public communal par les lignes 

électriques, définissant le barème applicable pour le calcul. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 

- ACCEPTE la proposition d’ENEDIS pour le calcul et le paiement de la redevance 

d’occupation du domaine public de La Chapelle aux Brocs.  

 

 

- SOLLICITE la Fédération Départementale des Syndicats d’Électrification et des Communes 

de La Corrèze pour le versement de cette redevance au titre de l’année 2018, pour un montant 

 de 203 €. 

 

 

- AUTORISE le Maire à signer le titre correspondant. 
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OBJET : REDEVANCE FRANCE TELECOM POUR OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC POUR 2018 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal du patrimoine de France Télécom ouvrant 

droit à redevance selon les informations suivantes : 

 

 

 Artère aérienne 

en km 

Artère en sous-sol en km 

 Conduite Câble enterré 

 7.577 6.764 0 

Total 7.577 6.764 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L 47, 

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 

domaine public, 

 

Considérant que l’occupation du domaine public communal  par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages qu’en tire le 

permissionnaire, 

 

Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2018 sont les suivants : 

Pour le domaine public routier communal : 

 

- 39.28 € par kilomètre et par artère en souterrain 

- 52.38 € par kilomètre et par artère en aérien 

 

Le maire propose au conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d’occupation du domaine public routier dues par les opérateurs de télécommunications.  

 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité  des membres  présents: 

 

- Décide de fixer pour l’année 2018 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du 

domaine public routier communal due par les opérateurs de télécommunications, 

respectivement comme suit : 

 

 

- 39,28 € par kilomètre et par artère en souterrain, soit 6.764 X 39,28 = 265,69 € ; 

- 52,38 € par kilomètre et par artère en aérien, soit 7,577 X 52,38 = 396,88 € 

 

- Soit un montant total de =  662,57 €  

 

 

-D’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

-Dit que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année. 

-Décide de charger Mr le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant 

annuellement un   état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 
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OBJET : CHOIX DEVIS POUR RENOVATION SALLE DE BAIN LOGEMENT 

COMMUNAL DE LA SUDRIE 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de valider les devis des 

entreprises pour les travaux de rénovation de la salle de bain du logement communal rue de la 

Sudrie. 

Deux entreprises ont été retenues :  

 

- M.M.S à la Chapelle aux brocs pour la faïence : 1 780€HT 

- CHEVALIER-ARGUEYROLLES à Malemort pour les travaux : 2 371€HT 

- Soit un montant total de =  4 151 € HT 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité  des membres  présents: 

 

-  ACCEPTE les devis des entreprises pour un montant total de 4 151€HT  

- AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer le devis ainsi que tous les documents se rapportant à 

ces travaux. 

 

 

OBJET : CHOIX DEVIS POUR ACHAT DE PANNEAUX ROUTIERS ET DE 

MIROIRS  
 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de changer certains panneaux de 

la commune qui ne sont plus visibles ainsi que d’acheter 2 miroirs. 

Après l’étude de plusieurs devis, il propose de retenir celui de l’entreprise « Signature » de 

Saint-Georges les Baillargeaux pour un montant total de  2190.00€ TTC. 

 

  Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 5 voix pour : 

 

- ACCEPTE ce devis et autorise Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette 

décision. 

 

 

OBJET : APPROBATION DU CONTRAT DE SOLIDARITE COMMUNALE 

2018/2020 AVEC LE DEPARTEMENT  
 

 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal les principes de la nouvelle politique 

départementale d’aides aux collectivités pour 2018-2020. 

 

Collectivité de proximité, le Département est le garant  de  l’aménagement et du 

développement équilibré des territoires. Pour assurer cette cohésion territoriale, il développe 

des programmes  pour le réseau routier, l’attractivité, le tourisme, l’habitat, les services au 

public, le bien vivre ensemble des corréziens et  le numérique avec le programme « Corrèze 

100% fibre 2021 » donnant accès au très haut débit pour tous et partout en Corrèze. 
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Depuis 2015, il a fait de l’aide aux collectivités une priorité pour aménager,  équiper et 

développer la Corrèze tout en soutenant l’activité économique et l’emploi. Sur la période 

2015-2017, 38.3 millions d’euros d’aides départementales ont ainsi été accordées aux 

communes et intercommunalités. 

 

Dans un contexte territorial renouvelé, et durant l’incertitude sur l’évolution des  

financements de l’Etat, le Département se doit d’apporter aux collectivités une visibilité 

claire afin de planifier leurs projets et leurs financements sur les 3 ans à venir. 

 

Après une large concertation, le Département a souhaité renforcer son partenariat pour 

accompagner les projets prioritaires de chaque collectivité. Sur la période 2018-2020, il 

mobilise une enveloppe de 40 millions d’euros pour les aides aux communes et 

intercommunalités soit 1.7 millions d’euros de plus que sur les 3 années précédentes. 

 

 

OBJET : CONVENTION D’ADHESION A LA PLATEFORME DE 

DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS  DU DEPARTEMENT  
 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la dématérialisation des 

marchés publics, le Conseil Départemental a proposé de mettre à disposition des collectivités sa 

plateforme. 

 

Cette adhésion sera formalisée par une convention entre la commune et le Département qui 

précisera les conditions. 

Le coût est de 90€HT  à régler au moment de l’adhésion au prestataire qui est la société 

« Achat Public » et qui correspond au certificat de déchiffrement. 

 

  Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: 

 

- ACCEPTE cette adhésion et autorise Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant à 

cette décision. 

 

OBJET : VALIDATION DEVIS POUR ETUDE DE FAISABILITE REFECTION 

SALLE POLYVALENTE  
 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de choisir un bureau d’études 

pour faire une étude de faisabilité de réfection de la salle polyvalente. 

Après l’étude de plusieurs devis, il propose de retenir celui de l’entreprise Déjante de Malemort 

pour un montant total de  1770 HT. 

 

  Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: 

 

- ACCEPTE ce devis et autorise Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette 

décision. 
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OBJET : ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE CORREZE 

INGENIERIE  
 

Monsieur le Maire présente les missions de l'Agence Départementale Corrèze Ingénierie dont 

la création a été décidée par le Département lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2013. 

 

L'Agence Corrèze Ingénierie a vocation à assurer pour les collectivités adhérentes une 

assistance, essentiellement d'ordre technique, pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs 

travaux dans les domaines du bâtiment, de la voirie et des espaces publics, de l'eau potable et la 

défense incendie, de l'assainissement, du traitement et de la gestion des déchets. 

 

L'adhésion annuelle à Corrèze Ingénierie est soumise à cotisation et le recours aux prestations 

donne lieu à l'établissement d'une note d'honoraires établie en fonction de la mission à exécuter. 

 

Corrèze Ingénierie est un établissement public administratif créé en application de l'article L. 

5511-1 du Code général des collectivités territoriales. Ses statuts prévoient les modalités 

d'administration de la structure, au travers de l'Assemblée Générale où tous les membres sont 

représentés par le Maire ou le Président, et du Conseil d'Administration. 

 

Après avoir donné lecture des statuts de l'Agence Départementale Corrèze Ingénierie, après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents: 

 

ze Ingénierie, 

l'Agence Corrèze Ingénierie le 6 septembre 2013, modifiés lors des instances du 11 mars 2016. 

 

 

OBJET : SIGNATURE BAIL DEROGATOIRE POUR MULTISERVICES ET 

LOGEMENT  
 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les modalités et la 

signature du bail avec Madame LEO Carine, pour le local commercial situé 35 rue du bourg et 

le logement communal situé rue de la Sudrie. 

 

Un bail dérogatoire a été rédigé par l’étude de Maître Priscille CAIGNAULT de Tulle. Celui-ci 

précise que le bail commercial est lié à celui du logement personnel et sera annexé à la présente 

délibération. 

 

Après avoir donné lecture du bail et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents: 

 

 

- Approuve ce bail et autorise Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires se rapportant 

à cette décision. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

Mr le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population aura lieu en 

2019. Un recenseur sera recruté. Les administrés intéressés pourront envoyer leur candidature 

à partir du mois de juillet 2018. 

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’un Comité de Pilotage a été constitué pour les 

travaux d’adressage de la commune. 

Mr le Maire informe le conseil municipal que la grille entourant le monument aux morts sera 

retirée cet été. 

La séance a été levée à 22h40. 


