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Le trente et un janvier deux mille vingt, les membres du Conseil Municipal, Michel BERIL, 

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

BROSSARD, Laurent PUYDEBOIS, Christian DEMMANNEVILLE et Yves VIGIER, 

convoqués le 20 janvier 2020 par Monsieur Michel BERIL, Maire, se sont réunis, à vingt 

heures trente, dans la salle de la mairie, en session ordinaire. 

 

 

Absents : Philippe MERCIER, Ana-Maria BAPTISTA. 

 

 

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 : Yves VIGIER. 

 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2019 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

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

 

 

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLEGE DE BEYNAT 

POUR LE PROJET : « DEFI ROBOT » 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier du collège de Beynat 

demandant une subvention pour le projet « Défi robot » auquel participe un enfant de la commune 

de la Chapelle aux Brocs. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 8 voix pour et une contre : 

 

- Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50€ pour ce projet. 
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OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLEGE DE BEYNAT 

POUR UN VOYAGE SCOLAIRE 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier du collège de Beynat 

demandant une subvention pour leur voyage scolaire pour le mois de juin auquel participe un enfant 

de la commune de la Chapelle aux Brocs. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 6 voix pour et 3 contre : 

 

- Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50€ pour ce voyage. 

 

OBJET : CHOIX DEVIS POUR CREATION COLUMBARIUM ET 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des devis reçus pour la création d’un 

columbarium. 

 

Après concertation, le devis de l’entreprise la Graniterie Corrézienne de Saint Germain les Vergnes 

pour un montant de 3880.00 € HT a été retenu. 

Monsieur le Maire propose de solliciter Monsieur le Sous-Préfet afin d’obtenir une subvention au 

titre de la DETR pour cet achat. 

 

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

 

- Accepte le devis et de l’entreprise la Graniterie Corrézienne qui s’élève à la somme de 3880.00€  

- Décide de solliciter Mr le Sous-Préfet pour obtenir une subvention au titre de la DETR 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces travaux. 

 

OBJET : CHOIX DEVIS POUR TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

D’ESPACE PUBLIC  2020 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des devis reçus pour les travaux d’aménagement 

d’espace public 2020 au Pont du Cayre. 

 

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

montant de 32 502.75 € HT. 

 

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

de la DETR de l’Etat et au CD 19. 

 

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 32 502.75€ H.T. 

- Décide de solliciter Mr le Président de la CABB au titre du FST, Mr le Président le Sous-Préfet au 

titre de la DETR et 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. 

 

 

 

 



 

 

 

OBJET : CHOIX DEVIS ACHAT TABLES ET CHAISES POUR SALLE 

DES ASSOCIATIONS ET DEMANDE DE SUBVENTION AU CD19 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des devis reçus pour l’acquisition d’un ensemble 

de tables et de chaises pour la salle des associations. 

Après concertation, les membres du conseil ont retenu le devis de l’entreprise ALEC Collectivités 

de Nerac 47600 pour un montant de 2391.06€ HT. 

Il y a lieu de demander une subvention auprès du Président du Conseil Départemental de la Corrèze. 

 

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

 

-  Accepte le devis de l’Entreprise ALEC Collectivités qui s’élève à la somme de 2391.06€ H.T. 

-  Décide de solliciter Mr le Président du CD19 pour l’attribution d’une subvention.  

  - Autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents se rapportant à ces achats et aux demandes 

de subventions. 

 

OBJET : VALIDATION DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC POUR 

L’ANNEE 2020 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il y a lieu de valider les travaux d’éclairage 

public pour 2020 qui comprennent le remplacement de 8 armoires et 10 lampes et la création de 2 

lampadaires route du Colombier pour un montant maximum de 10 000€ HT restant à charge de la 

commune après déduction de la subvention de la FDEE 19. 

 

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

 

-  Approuve les travaux d’éclairage public pour 2020 

  -  Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents nécessaires 

 

OBJET : APPROBATION DU CONMPTE DE GESTION 2019 : BUDGET 

PRINCIPAL 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte de gestion dressé par Le Receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

 

Après s’être assuré que Le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures 

 

1°- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

2°- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019 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 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : BUDGET 

PRINCIPAL 

OBJET : VOTE POUR L’AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE 

ADMINISTRATIF COMMUNAL 2019 
 

Voir les PDF joints 

 

 

La séance a été levée à 21h40. 


