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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 26 JANVIER 2018 

lachapelleauxbrocs@wanadoo.fr 

 

   
 

 
 

 

 

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

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

VIGIER, Elodie BROSSARD, Laurent PUYDEBOIS, Philippe MERCIER et Christian 

DEMMANNEVILLE convoqués le 18 janvier 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 

 

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

BERIL, Maire, à vingt heures cinquante-cinq minutes. 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance : Yves VIGIER. 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2017 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

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

 

OBJET : ACHAT LOGICIEL  D’ETAT CIVIL : LITTERA  A LA SOCIETE 

ODYSSEE AVEC LA MAINTENACE ANNUELLE ET DEMANDE DE 

SUBVENTION DETR 
 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’acheter un logiciel pour le 

traitement de l’Etat Civil.    

Le devis de la société Odyssée de Malemort a été retenu pour un montant global de 614€HT, 

comprenant le logiciel pour 500€HT et la maintenance annuelle pour 114€HT révisable 

chaque année. 

Il y a lieu d’accepter cette  proposition, et de demander une subvention pour le logiciel au titre 

de la DETR 2018. 

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

 

-  ACCEPTE le devis de l’entreprise Odyssée 

- DECIDE de solliciter Mr le Sous-Préfet au titre de la DETR pour l’attribution d’une 

subvention. 

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

rapportant à cet achat et  à demande de subvention. 
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OBJET : DENOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES 
 

 

Monsieur le maire propose d'engager en 2018 un programme  d’adressage de la commune  

pour une dénomination et une numérotation des voies communales. 

 

La dénomination et la numérotation des voies sont un élément structurant de l’aménagement 

du territoire. Elles véhiculent une image positive et renforcent l’attractivité d’un territoire 

 

Les enjeux 
 faciliter les recherches d’adresses, 

 faciliter les livraisons et le service postal, 

 répondre à un besoin de sécurité lors des interventions des services de secours 

(Sapeurs-Pompiers, SAMU, médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques 

(Services des eaux, de l’électricité et des télécommunications) 

 

La démarche : nous procéderons en plusieurs étapes : 

 diagnostic des voies de la commune et une étude, par les services de La Poste, maître 

d’œuvre de l’opération, dans le cadre d’une convention établie avec la commune. Il 

faut en effet créer des adresses normées, qui répondent à un cadre et à des règles bien 

précises. Vérification sur place par la municipalité, identification des voies à créer, des 

habitations à numéroter et propriétaires concernés, projet de libellé de voies (type et 

nom) 

 présentation du projet (propositions) lors d’une réunion qui sera organisée par la 

municipalité associant les habitants et le conseil municipal. 

 délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de voies 

 installation de la signalétique, pose des panneaux de voies, délivrance des numéros 

d’habitations. 

Afin d’aider la commune à réaliser cette démarche, monsieur le Maire propose de solliciter la 

Poste dont le devis est de 3 300€HT (trois mille trois cent euros) 

 

Le plan de financement estimatif sera donc :  

 

- Montant de la prestation de la Poste: 3300€ HT 

- Fourniture des plaques de maisons et de rues 4 130€ HT 

- Participation Conseil départemental 40%, soit 2 972€ 

- Participation DETR 30% soit 2 229€ 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter la poste afin de réaliser cette prestation ainsi que le 

Conseil Départemental et l'Etat afin de nous aider à financer cette opération. 

 

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

de :  

- Solliciter les entreprises suivant les devis ci-dessus 

- Solliciter le Conseil départemental et l'Etat  

- Donner au maire tous pouvoirs pour signer et régler tous documents afférents 
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OBJET : AVENANT AU CONTRAT SOCOTEC POUR CONTROLE 

ANNUEL LOCAL ASSOCIATIF 
 

 

Mr le Maire propose de prendre un avenant au contrat SOCOTEC en cours pour le contrôle 

électrique réglementaire annuel du local associatif pour un montant de 80€HT par an. 

 

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

 

- ACCEPTE cette décision. 

 

OBJET : REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
 

 

La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux a transféré, de l'État au 

Département, la compétence en matière de réglementation des boisements. Le décret n° 2006-

394 du 30 mars 2006, relatif aux procédures d'aménagement foncier rural, précise dans ses 

articles R 126-1 et suivants, les orientations et modalités de cette procédure que le Conseil 

Départemental a fixées par délibération du 14 décembre 2006 pour dix ans et renouvelées le 

27 janvier 2017 pour un an. 

Une nouvelle délibération sera soumise au Conseil Départemental de décembre 2017 pour les 

dix prochaines années. 

A cette fin, lors du Conseil Communautaire du 13 septembre 2017, les services compétents du 

Conseil Départemental ont présenté les différentes possibilités d'application d'une 

réglementation des boisements à l'échelle communale, ainsi que ses orientations et modalités.  

M. le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place la réglementation des 

boisements telle que définie par le code rural articles L 126-1 à L 126-2 et R 126-1 à R 126-

10 et d'intégrer la prochaine délibération départementale.  

 

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

- APPROUVE  l'application de la réglementation des boisements. 

 

 

OBJET : VOIRIE 2018 : CHOIX DEVIS ET DEMANDES  DE SUBVENTIONS 

FST ET CD19 
 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des devis reçus pour les travaux de voirie 

2018. 

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise COLAS pour un 

montant de  26 000€ HT (vingt-six mille euros). 

Il y a lieu d’accepter cette  proposition, et de demander une subvention au titre du FST de la 

CABB ainsi que du CD19;  

 

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

 

-  ACCEPTE le devis de l’Entreprise COLAS qui s’élève à la somme de 26 000€ H.T. 

- DECIDE de solliciter Mr le Président de la CABB au titre du FST ainsi que Mr le Président 

du CD19 pour l’attribution des subventions. 

 - AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer l’acte d’engagement avec l’entreprise COLAS ainsi 

que tous documents se rapportant à ces travaux et  aux demandes de subventions. 
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OBJET : LOYERS COMMUNAUX 2018 
 

 

Monsieur Le Maire propose  au Conseil Municipal que les loyers des logements communaux ne 

subissent pas d’augmentation pour l’année 2018 :    

 

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

 

- DECIDE que les loyers des logements communaux ne seront pas augmentés pour l’année 

2018. 

OBJET : TRAVAUX  LOGEMENT COMMUNAL : CHOIX DEVIS ET 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des devis reçus pour les travaux de  

transformation d’un local communal en logement d’habitation et l’informe qu’une partie de ces 

travaux sera faite en régie par l’employé communal. 

 

Après concertation lors de la réunion de commission du 4 janvier 2018,  les membres ont 

retenu les devis suivants :  

 

- Entreprise FEIX à Albignac : travaux de plomberie : 2596€ HT 

 

- Entreprise BONNEL à Dampniat : électricité : 4 066€HT 

 

- Entreprise BERGAMASCO à La Chapelle aux Brocs : maçonnerie : 2335€ HT 

 

- Entreprise Baffet, Techno Peint  et LEROY MERLIN à Malemort, divers matériaux  pour 

travaux en    régie: 4 757€ HT 

 

Montant total des travaux 13 754€ HT. 

Il y a lieu d’accepter ces devis, et de demander les subventions à Mr le Président du CD 19.  

 

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

 

-  ACCEPTE les devis présentés. 

- DECIDE de solliciter Mr le Président du CD 19 pour l’attribution d’une subvention. 

- AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer les devis avec les entreprises ainsi que tous 

documents se rapportant à ces travaux et  aux demandes de subventions. 
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OBJET : MAINTIEN DU DOSSIER DE TRAVAUX  DU  LOCAL 

ASSOCIATIF 2017 AU TIRE LE LA DETR 2018 AVEC MODIFICATION 

DU PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de demander le maintien du 

dossier des travaux du  local associatif 2017 au tire le la DETR 2018. 

 

Suite au changement du taux de la DETR, il faut revoir le plan de financement comme suit : 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

Nature et montant des travaux 

 

 

Rénovation local associatif  

Montant : 14 594.29 HT 

Subvention demandée DETR 

Subvention demandée CG19 

 

37 % : 5 399.89 € HT 

20% :  2 918.86 € HT 

Autofinancement   

 

43 % : 6 275.54€ HT 

 

Dans l’ordre de priorités des dossiers de demandes de subventions à Mr le  Sous-Préfet pour 

l’année 2018, celui-ci est placé en priorité 

 

 

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

 

-  ACCEPTE cette proposition  

- AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer tous documents se rapportant à ces travaux et  aux 

demandes de subventions. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Mr le Maire informe le conseil municipal de plusieurs courriers de remerciements reçus à la 

mairie suite à la distribution des paniers de noël aux personnes âgées. 

Mr le Maire informe le conseil municipal de l’affaissement sur une partie de la voirie sur la 

route de la Grange. Un spécialiste de la voirie du département va se rendre sur les lieux pour 

une expertise. 

Mr le Maire informe le conseil municipal qu’un devis a été demandé à l’entreprise Espinasse 

de Prugne afin de nettoyer l’ancien terrain de la famille Géraud acheté par la commune au 

Pont du Cayre. Celui-ci est d’un montant de 660€TTC et a été accepté à l’unanimité des 

membres présents. 

La séance a été levée à 22h45. 


