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Le quinze novembre deux mille dix-neuf, les membres du Conseil Municipal, Michel BERIL, 

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

MERCIER, Elodie BROSSARD, Laurent PUYDEBOIS, et Yves VIGIER, convoqués le 6 

novembre 2019 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. 

 

 

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

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

 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance : Jacques FARGES. 

 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

 

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

 

 

 

OBJET : ENCAISSEMENT CHEQUE DE GROUPAMA POUR 

REMBOURSEMENT REPARATION DU MURET AU PEUCH MARTIAL 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal du courrier reçu de la compagnie d’assurance 

Groupama daté du 11/10/2019, contenant un chèque d’un montant de 500€ (cinq cents euros), 

correspondant à la réparation du muret au Peuch Martial. 

Il y a lieu d’accepter l’encaissement de ce chèque pour le compte de la commune 

 

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

 

- ACCEPTE l’encaissement de ce chèque pour le compte de la commune 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous documents se rapportant à cette décision. 
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OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS SCOLAIRES DE 

BRIVE-LA-GAILLARDE POUR 2018-2019 
 

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 courrier en date du 8 octobre 2019, Monsieur Le Maire de Brive-la-Gaillarde demande pour 

l’année scolaire 2018-2019 une participation communale de 1 666,50 € pour 3 élèves du primaire.  

 

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

 

- ACCEPTE la demande de Monsieur Le Maire de Brive-la-Gaillarde pour l’année 2018 - 2019, soit 

un montant total de 1 666,50 €. 

- AUTORISE le Maire à signer le mandat correspondant.  

 

OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS SCOLAIRES DE 

MALEMORT POUR 2018-2019 
 

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 courrier en date du 11 octobre 2019, Monsieur Le Maire de Malemort demande pour l’année 

scolaire 2018-2019 une participation communale de 11 486,31 € pour 6.5 élèves de maternelle et 

10.5 élèves du primaire. 

 

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

 

- ACCEPTE la demande de Monsieur Le Maire de Malemort pour l’année 2018-2019, soit un 

montant total de 11 486.31€. 

- AUTORISE le Maire à signer le mandat correspondant. 

 

OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS SCOLAIRES DE 

DAMPNIAT POUR 2018-2019 
 

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 courrier en date du 3 octobre 2019, Monsieur Le Maire de Dampniat demande pour l’année 

scolaire 2018-2019 une participation communale de 1 750,0 € pour 5 élèves du primaire. 

 

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

 

- ACCEPTE la demande de Monsieur Le Maire de Dampniat pour l’année 2018-2019, soit un 

montant total de 1750.00€. 

- AUTORISE le Maire à signer le mandat correspondant. 

 



 

 

OBJET : REVALORISATION DES LOYERS COMMUNAUX POUR 2020 

 

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

subissent pas d’augmentation pour l’année 2020 :    

 

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 2020. 

OBJET : CHOIX DEVIS POUR LA GAZETTE MUNICIPALE 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de refaire la gazette municipale pour 

l’année 2020. 

Après l’étude de plusieurs devis, il propose de retenir celui de Mme Moulene Caroline de Beynat 

pour un total de 300€ HT. 

 

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

 

- accepte ce devis pour un montant total de 300€ HT. 

OBJET : RENOUVELLEMENT DES CONTRATS LOGICIELS AVEC LA 

SOCIETE ODYSSEE 
 

Monsieur Le Maire fait part au conseil municipal des nouveaux contrats proposés par la Société 

Odyssée dont le siège social est situé ZI La Rivière, 19360 à Malemort sur Corrèze, pour la 

maintenance des logiciels ainsi que le 3C. 

 

Cette société propose à la commune deux contrats, un pour la maintenance des logiciels et un pour le 

contrat 3C, d’une durée de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 pour un 

montant annuel total de 1490.90 € H.T. 

 

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

 

-ACCEPTE la proposition de la Société Odyssée. 

-AUTORISE Le Maire à signer les contrats correspondants. 

 

 

OBJET : DEVIS DE l’ENTREPRISE MARIANI POUR COMPLETER LES 

TRAVAUX DE MISES AUX NORMES ELECTRIQUES 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’approuver un nouveau devis de 

l’entreprise Mariani pour des travaux validés par la délibération n°23/2019 car des travaux imprévus 

doivent être rajoutés pour la mise aux normes électriques du bâtiment. 

Le nouveau devis d’un montant de 595€ HT avec une marge de plus 10% pour imprévus doit être 

validé. 

 

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

 

-ACCEPTE le devis de l’entreprise Mariani et autorise Mr le Maire à le signer. 

 



 

 

OBJET : CHOIX DEVIS TRAVAUX CAGE D’ESCALIER ET DEMANDE 

DE SUBVENTION AU CD19 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’entreprendre des travaux de 

rénovation de la cage d’escalier du bâtiment communal rue de la Sudrie.  

 

Après l’étude de plusieurs devis, la commission des bâtiments communaux a validé le devis des 

chantiers d’insertion de l’Agglo de Brive pour un montant total de 4 950€ TTC ainsi que celui de 

l’entreprise NUANCES UNIKALO de Malemort pour l’achat des matériaux pour une enveloppe 

maximum de 1000€ HT. 

 

Monsieur le Maire propose de voter pour valider ces devis et propose de solliciter Monsieur le 

Président du Conseil Départemental 19 pour l’obtention d’une subvention.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 8 voix pour (une abstention) : 

 

- Accepte ces devis et autorise Mr le Maire à les signer ainsi que tous les documents nécessaires. 

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

 

OBJET : CHOIX DEVIS TRAVAUX PORTE SALLE DES JEUNES ET 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CD19 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’entreprendre des travaux de 

rénovation de la porte d’entrée de la salle des jeunes du bâtiment communal rue du bourg.  

 

Après l’étude de plusieurs devis, la commission des bâtiments communaux a validé le devis de 

l’entreprise SUR MESURES d’Aubazine pour un montant de 3350€TTC avec une marge de plus de 

10% pour les imprévus. 

 

Monsieur le Maire propose de voter pour valider ce devis et propose de solliciter Monsieur le 

Président du Conseil Départemental 19 pour l’obtention d’une subvention.  

 

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

 

- Accepte ce devis et autorise Mr le Maire à le signer ainsi que tous les documents nécessaires. 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Un prévisionnel sur le programme des travaux de voirie pour 2020 a été présenté, le montant total 

HT sera aux alentours de 32 500€. 

Un prévisionnel sur le programme 2020 de l’éclairage public concernant la mise aux normes des 

lampes et des armoires a été présenté. Une enveloppe d’environ 10 000€ sera prévue. 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’une association de danses latines de Brive a sollicité 

le droit de louer la salle polyvalente pour un spectacle une fois par trimestre. Cette demande est 

accordée au prix de 150€. 

Il a été décidé que des achats de tables pliantes pour la salle des associations et des bancs pour la 

Chapelle seront prévus au budget 2020. 

Un point a été fait sur l’adressage, les plaques et numéros seront normalement livrés semaine 47. 

 

La séance a été levée à 22h06. 


