
 

 

                

                 MAIRIE     PROCES VERBAL 

LA CHAPELLE-AUX-BROCS  
Code postal : 19 360                    

TEL : 05.55.92.98.00             RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

               DU 1
er

 OCTOBRE 2021 

lachapelleauxbrocs@wanadoo.fr 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

Le 1
er

 octobre deux mille vingt et un, les membres du Conseil Municipal, Michel BERIL, Serge 

ISCHARD, Serge DEZETTE, Sylvie VILLEBONNET, Simon VERLHAC, Sonia VIGIER, 

Elodie DELAFOSSE, Philippe ISCHARD, Jacques FARGES, convoqués le 24 septembre 2021 

par Monsieur Michel BERIL, Maire, se sont réunis, à vingt heures trente, dans la salle de la 

mairie, en session ordinaire. 

 

 

Absents : Nathalie LEVIEIL et Yves VIGIER. 

 

Procuration :  

 

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

Maire, à 20h35. 

 

 

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

 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 6 août 2021 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les dossiers suivants : 
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OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA VILLE 

DE BRIVE POUR LA FOURRIERE ANIMALE 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la convention avec la ville de Brive La 

Gaillarde pour la fourrière animale arrive à échéance le 31 décembre 2021, il y a lieu de délibérer 

pour une nouvelle adhésion à compter du 1
er

 janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026, 

moyennant une participation financière annuelle de 1,15 € au titre de l’année 2022 (base population 

légale) par habitant. Le premier janvier de chaque année, cette participation fera l’objet d’une 

revalorisation annuelle et automatique de 2,5 % 

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

- Accepte de passer une nouvelle convention avec la mairie de Brive telle qu’elle est proposée.          

- Autorise Monsieur Le Maire à la signer.   

 - Décide d’inscrire chaque année au budget les crédits nécessaires au règlement de cette dépense. 

 

OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS SCOLAIRES DE 

L’ECOLE DE DAMPNIAT POUR 2020-2021 
 

 

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 16 septembre 2021, Monsieur Le Maire de Dampniat demande pour l’année 

scolaire 2020-2021 une participation communale de 3 100€ au total, soit 650€ pour 1 élève de 

maternelle et 2 450€ pour 7 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 2020-2021, soit un montant 

total de 3 100€. 

- Autorise le Maire à signer le mandat correspondant. 

 

OBJET : CONTRAT AVEC LA SOCIETE INTRAMUROS  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les propositions reçues concernant le contrat 

d’acquisition et de maintenance pour l’utilisation d’une application mobile au sein de la commune 

ayant pour but d’informer les administrés en temps réel des diverses informations communales et 

autres. 

Il propose de retenir le devis de la société Intramuros aux conditions suivantes  

- Montant total :  396€ HT 

- Durée : 3 ans, soit du 01/11/21 au 01/11/24. 

 

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

 

- Accepte le devis de la société Intramuros, soit un montant total de 396€ HT. 

- Autorise le Maire à signer le mandat correspondant. 



 

 

OBJET : CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE LA 

SALLE POLYVALENTE 
 

 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal du compte rendu de la commission des bâtiments 

communaux qui a eu lieu le 23 septembre 2021 où il a été présenté les devis reçus. 

 

 

La commission a porté son choix sur l’entreprise suivante pour le lot n° 8 : 

 

 

 
 

N° Titre du lot A Entreprises (Mieux-disante ou titulaire) Offre Vérifiée 

H.T. € 
Estimation H.T. 

€ 

2 CHARPENTE BOIS                     A déclarer infructueux (0 réponse) 0,00 3 631,60 

3 ETANCHEITE - COUVERTURE                     A déclarer infructueux (0 réponse) 0,00 7 655,18 

5 MENUISERIES INTERIEURES                    A déclarer infructueux (0 réponse) 0,00 7 440,00 

8 
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - 

COURANTS FAIBLES  ENT FILNEA 28 316.07 32 500.00 

   TOTAL H.T. en € : 28 316.07 51 226.78 

 

 

 

Il y a lieu de valider ce choix et de relancer un appel d’offres pour les lots 2/ 3 et 5 qui sont infructueux 

pour les raisons suivantes : 

 

 

- Lots n° 2, 3 et 5 : absence d’offre remise 

 

 

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

 

 

- Déclare l’entreprise FILNEA titulaire du marché du lot n°8 

 

- Accepte les choix de la commission et la relance d’un nouvel appel d’offres pour les lots 2/ 3 et 5 – 

demande de devis de « gré à gré » pour 3 entreprises minium par lot (envoi de demande directement par 

mail) 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJET : QUESTIONS DIVERSES   

 

- Un point a été présenté par l’adjoint aux finances concernant les dépenses et les recettes 

d’investissement de 2021. 

- La réfection des trottoirs du lotissement du Pont du Cayre est repoussée à l’année prochaine afin 

de permettre le passage des réseaux en sous terrain pour les lots qui seront constructibles après 

l’approbation du PLU en 2022. 

- Pour le projet de futur lotissement à programmer dès que le PLU sera   approuvé (horizon 2022) et 

pour faire avancer l'étude en amont menée par la SEM 19 un choix de future voie d’accès est 

proposé au conseil municipal. La majorité des membres présents a opté pour une voie de desserte 

unique à double sens avec raquette de retournement. 

- Les permanences des élus du samedi matin recommenceront à partir du samedi 9 octobre de 10h à 

12h. Le planning est affiché à la mairie. 

- Durant le temps des travaux de la salle polyvalente où il n’y aura pas de location, l’employée 

communale chargée de l‘entretien des locaux fera 2h30 de ménage dans le bâtiment de l’étape 

chapelloise. 

- Mr le maire informe le Conseil que le PLU sera soumis à une évaluation environnementale, ce qui 

retardera son adoption de quelques mois. 

- Mr le maire informe le Conseil que la réunion de chantier avec l’entreprise FILNEA aura lieu le 

jeudi 28 octobre à 15h à la mairie. 

- Il est décidé à l’unanimité de faire appel à Mr BALA Nicolas pour la mise en page de la gazette 

municipale 2022. 

- Un règlement pour l’occupation de la salle des jeunes sera envoyé aux membres du Conseil lecture 

et approbation. 

 

La séance a été levée à 22h45. 

 

 

 


