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Le 17 mai deux mille vingt-deux, les membres du Conseil Municipal, Michel BERIL, Serge 

ISCHARD, Sylvie VILLEBONNET, Simon VERLHAC, Sonia VIGIER, Elodie DELAFOSSE, 

Nathalie LEVIEIL, Philippe ISCHARD, Jacques FARGES et Yves VIGIER, convoqués le 11 mai 

2022 par Monsieur Michel BERIL, Maire, se sont réunis, à vingt heures, dans la salle de la mairie, en 

session ordinaire. 

 

 

Absents : Serge DEZETTE. 

 

Procuration : Serge DEZETTE à Serge ISCHARD.  

 

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

Maire, à 20h05. 

 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance : Philippe ISCHARD. 

 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 31 mars 2022 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 : UTILISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI TEMPORAIRE DU 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA 

CORREZE 
 

Monsieur le Maire rappelle que pour faire face au problème posé par l'absence momentanée de 

personnel dans les collectivités territoriales, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CORRÈZE, conformément à l'article 25 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée, a créé un Service Public de l’Emploi Temporaire. 

 

L'équipe d'intervenants de ce service est constituée d'agents non titulaires, sélectionnés, formés et 

recrutés par le Centre en vue : 

 

- soit d'assurer la continuité des services publics d'une collectivité territorial ou d’un établissement 

public affilié en cas d'indisponibilité ou de défaillance d'un ou plusieurs de ses agents affectés sur des 

emplois permanents, dans les cas suivants : 

 

• exercice des fonctions à temps partiel 

• détachement de courte durée 

• disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales 

• détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la 

titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de 

préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, 

• congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 

1983, des articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou de tout autre congé 

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

 

- soit de permettre à une collectivité territoriale affiliée de faire face à un accroissement saisonnier ou 

temporaire d’activité. 

 

La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l'intervention d'un des agents du Centre de Gestion est 

subordonnée à la signature d'une convention générale d'affectation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents plus une procuration,  

 

• approuve les termes de la convention générale d'affectation avec le Centre Départemental de Gestion 

de la CORRÈZE pour bénéficier de l'intervention d'un agent contractuel du Service Public de l’Emploi 

Temporaire, 

  

• autorise le Maire à signer ladite convention et à faire appel à ce service en tant que de besoin, 

  

• dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI 

PERMANENT 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions existantes : 
 

En application de l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision devra recueillir 

l’avis préalable du comité technique compétent. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente 

à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

 

L’emploi permanent pourra être pourvu par un fonctionnaire ou le cas échéant par un contractuel dans 

les conditions de l’article L 332-8 3° du code général de la fonction publique. 

 

Le tableau actuel des emplois a été adopté par le conseil municipal le 6 aout 2021 ; 

 

Le Maire, au vu de l’analyse de l’organisation du service technique et de la taille démographique de la 

commune, propose à l’assemblée : 

 

- la création à compter du 18 mai 2022 d’un emploi permanent d’agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural à temps non complet à raison de 21 heures hebdomadaires; 

 

- qu’à ce titre, cet emploi soit occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 

des adjoints techniques relevant de la catégorie hiérarchique C au grade d’adjoint technique, 

adjoint technique principal de 2
e
 classe et adjoint technique principal de 1

re
 classe ; 

 

- que l’agent affecté à cet emploi soit chargé des fonctions d’agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural ; 

 

- que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondent au statut du cadre 

d’emplois concernés ; 

 

- que le cas échéant, l’emploi permanent puisse être pourvu par un agent contractuel de droit 

public recruté pour une durée déterminée de un an à trois ans maximum renouvelable une fois 

dans les conditions fixées par l’article L 332-8 3° du code général de la fonction publique ; 

 

- la modification du tableau des emplois à compter du 18 mai 2022. ; 

 

 

 

 



 

 

OBJET : REPRESENTANT COMMUNAL AU CONSEIL DE 

DEVELOPPEMENT DE L’AGGLO 

 
Le Conseil de développement est une instance de démocratie participative créée par la Loi d’Orientation, 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (LOADT) en date du 25 juin 1999-Article 26 dite 

loi Voynet.  

 

Depuis la loi NOTRE du 7 août 2015 (article 88), les conseils de développement sont mis en place dans les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de plus de 50 000 habitants 

(métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communauté de communes) ainsi que dans 

les Pôles d'Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR).  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 avril 2013 et l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 décembre 2013 portant 

création de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, 

 

Par délibération du 08 février 2022, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a approuvé 

l’installation du conseil de développement et acté les principes de composition et de désignation des membres 

ainsi que les modalités de fonctionnement tels que définis ci-dessous, 

 

 

Définition et missions du conseil de développement (cf. annexe 1 – Charte de fonctionnement) 

 

Le conseil de développement a pour objet de favoriser le dialogue et la concertation entre la collectivité, les 

habitant(e)s et les acteurs du territoire du bassin de Brive. 

 

Il remplit une mission consultative auprès du Conseil communautaire en rendant des avis sur saisine et des 

contributions sur auto-saisine. 

 

Force de propositions dans la construction des politiques locales, le Conseil de développement a quatre missions 

principales : 

- Renforcer le débat public en créant des espaces de discussions, d’expressions et de réflexions, 

- Aller à la rencontre et être à l’écoute des habitant(e)s et des acteurs du territoire, 

- Construire collectivement des avis sur les projets et enjeux du bassin de vie dans l’intérêt général du territoire 

et de ses habitants, 

- Repérer les initiatives citoyennes, les mettre en relation et faciliter le relais avec la collectivité. 

 

Le conseil de développement est consulté, par saisine du Président de la Communauté d’Agglomération de 

Brive, sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospectives et de planification résultant de 

ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques de développement. Il peut donner son avis ou 

être saisi sur toute question relative à ce périmètre (article 88 de loi NOTRe qui modifie l’article L.5211-10-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, paragraphe IV).  

 

 

Composition 

 

Le conseil de développement de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est constitué de 3 

collèges : 

 

- Le collège des habitant(e)s : ce collège est composé d’habitant(e)s de l’Agglomération de Brive qui en font la 

demande (environ 60 personnes).  

Un appel public à candidatures est effectué pour composer ce collège. Toutes les candidatures sont adressées à 

la Présidence du conseil de développement (Cf. annexe - appel à candidature). 

- Le collège des représentants de commune : ce collège est composé d’un(e) représentant(e) désigné(e) par 



 

 

chaque maire des 48 communes de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (environ 48 

personnes).  

- Le collège des acteurs locaux : ce collège est composé de représentant(e)s des structures du bassin de vie 

nommés par le Président de l’Agglomération de Brive pour siéger au sein du conseil (environ 60 personnes). 

Ces acteurs locaux sont désignés sur la base de leur qualification dans les domaines culturels, économiques, 

scientifiques, environnementaux….  

 

Le conseil est attentif à la diversité intergénérationnelle, socioprofessionnelle, territoriale…et à l’équilibre des 

genres conformément à la loi. 

 

Les membres (personnes physiques ou personnes morales) doivent être âgés de plus de 16 ans, résidant sur le 

territoire du bassin de Brive ou exerçant leur activité sur ce territoire, jouir de leurs droits civiques, ne pas 

exercer de mandat électif dans une collectivité locale et ou territoriale du ressort du périmètre de 

l’Agglomération de Brive et être volontaires pour participer bénévolement aux travaux du conseil de 

développement. 

 

Le conseil de développement veille à un équilibre permanent de leur représentation. 

 

Modalité de fonctionnement 

 

Présidence 

 

Le(a) Président(e) du conseil de développement est nommé(e) par le Président de l’Agglomération de Brive. 

 

Les missions de la présidence sont de : 

  

- Veiller au respect de la charte de fonctionnement du conseil de développement, 

- Fixer l’ordre du jour et convoquer les réunions du comité d’animation qui l’assiste dans l’ensemble de ses 

missions, 

 

- Fixer l’ordre du jour et convoquer les assemblées plénières, en assurer la police des débats et proclamer le 

résultat des votes, 

- Garantir le bon déroulement des réunions, 

- Assurer la publication et la diffusion des différents travaux issus du conseil de développement, ainsi que leur 

institution officielle au Président et au conseil communautaire de l’Agglomération du Bassin de Brive, 

- Etre l’interlocuteur privilégié des élus du conseil communautaire, 

- Organiser le droit de suite donné aux avis et contributions émis par le conseil de développement afin d’en 

aviser l’ensemble des membres, 

- Etre l’interlocuteur auprès des instances de communication : presse quotidienne régionale, radios, … 

 

Comité d’animation 

 

Le comité d’animation travaille sous mandat de la plénière du conseil. 

 

Il est composé pour la durée de la mandature des membres volontaires issus des trois collèges en privilégiant la 

mixité et une représentation territoriale équilibrée sur l’ensemble du périmètre de l’Agglomération de Brive et 

dans le respect de la parité. 

 

Le comité d’animation est composé de 15 à 25 membres maximum élus par la plénière :  

 

- Il fixe librement le rythme de ses rencontres, 

- Il coordonne et anime l’activité du conseil de développement, 

- Il suit les groupes-projets, 

- Il établit avec le président du conseil l’ordre du jour et l’animation des plénières, 

- Il organise la communication interne et externe, 



 

 

- Il suit les candidatures, les démissions, ainsi que les éventuelles radiations. 

 

Groupes-projets : 

 

Afin de conduire les réflexions et préparer des avis et propositions, le comité d’animation propose la 

constitution de groupes-projets ad hoc qui sont validés par la plénière. 

 

Chaque membre veille à ce que les travaux du groupe-projet restent dans le cadre validé. 

 

Ainsi, le groupe-projet se voit confier une saisine ou auto-saisine validée par la plénière qui doit déboucher sur 

des propositions. 

 

Le groupe-projet est responsable de l’animation, de l’organisation et du suivi de toutes les démarches 

nécessaires à l’aboutissement de ses travaux.  

Lors de ses premières réunions, chaque groupe-projet élit au moins un animateur et un rapporteur. Ces derniers 

peuvent être issus du comité d’animation. 

 

Assemblée plénière 

 

La plénière est l’organe central du conseil de développement : lieu d’échanges et de rencontres des membres du 

conseil. Elle est constituée de l’ensemble des membres. 

Elle a lieu au moins une fois par an en présence du Président de l’Agglomération de Brive ou de son 

représentant. 

 

L’assemblée plénière a pour missions de : 

 

- Valider les saisines proposées par l’Agglomération de Brive et les thèmes des auto-saisines proposées par le 

conseil de développement, 

- Définir les axes de travail du conseil et son mode de fonctionnement, 

- Constituer les groupes-projets, 

- Suivre l’activité du conseil de développement : bilan et évaluation, 

- Mettre en œuvre le droit de suite de ses avis et contributions, 

- Faire le bilan des travaux de l’ensemble des groupes-projets. 

 

Fréquence des échanges avec la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive  

(Cf. annexe 2-charte d’engagement des membres) 

 

Les membres du conseil de développement se réunissent en séance plénière au moins une fois par an, sur 

convocation écrite de la présidence adressée aux membres du conseil, accompagnée de l’ordre du jour. 

 

Les débats donneront lieu à un compte-rendu adressé à tous les membres de l’assemblée avec les rapports 

réalisés adoptés.  

 

Les groupes-projets ainsi que le comité d’animation se réunissent librement et régulièrement suivant leurs 

besoins.  

 

 

Moyens du conseil de développement 

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive veille à ce que le conseil de développement ait les 

moyens nécessaires à son fonctionnement tant en personnel qu’en locaux. 

 

La Direction Innovation et Stratégies Territoriales est l’interlocuteur privilégié du conseil de développement. 

Elle l’accompagne dans ses travaux et facilite l’organisation et la diffusion des informations.  

 



 

 

Chaque année, l’Agglomération de Brive alloue un budget de fonctionnement au conseil de développement.   

 

Une charte de fonctionnement reprend et détaille l’ensemble des principes listés ci-dessus. 

 

Par délibération en date du 8 février 2022, il est demandé à la commune de la Chapelle aux Brocs de désigner un 

représentant au Conseil de Développement. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents plus une procuration : 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Le représentant au conseil de développement de la commune de la Chapelle aux Brocs est le suivant : 

Mr BERIL Alain et son suppléant est : Mr VILLEBONNET Adrien. 

 

Article 2 : D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

OBJET : CHOIX DEVIS POUR PEINTURE DES BARRIERES DE 

PROTECTION DU BOURG 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de faire repeindre toutes les barrières de 

protection du bourg. 

 

Monsieur le Maire propose de retenir le devis de l’entreprise Poudrex de Brive-la-Gaillarde pour un 

montant total de 1 400€TTC. 

 

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

procuration : 

 

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

 

OBJET : AVENANT POUR LE LOT 8 (ELECTRICITE) : ENTREPRISE 

FILNEA. TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de rénovation de la salle 

polyvalente, le lot 8 doit faire l’objet d’un avenant. 

 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, 

VU le code des marchés publics, 

VU les marchés conclus avec l’entreprise adjudicataire du lot considéré approuvant l’ensemble du 

projet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents plus une 

procuration, décide de conclure l’avenant suivant : 

 

Lot n°8 Electricité : avenant n° 2 : plus-value d’un montant de 495.77 € H.T. 

Attributaire : SARL Filnéa : Lavialle 19 800 Bar 

Marché initial - montant : 30 491,11 € HT 

Nouveau montant du marché : 30 986.88 € HT 

 
 



 

 

OBJET : QUESTION DIVERSES 

 
- Les membres du Conseil ont établi les bureaux de vote pour les 2 tours des élections législatives ainsi qu’il 

suit :  

 

 BUREAU DU 12 JUIN 2022  
 

MATIN : TITULAIRES         APRES-MIDI : SUPPLEANTS 

 PRESIDENT 

BERIL MICHEL              ISCHARD SERGE 

  

 ASSESSEURS 

FARGES JACQUES                                  DEZETTE SERGE 

 

VIGIER YVES                                                                                DELAFOSSE ELODIE 

 

VERLHAC SIMON                                                                        VIGIER SONIA 

 

LEVIEIL NATHALIE             VILLEBONNET SYLVIE 

                                                                                                          

SECRETAIRE 

 

FOURTET CATHERINE  
 

 

 BUREAU DU 19 JUIN 2022  
 

MATIN : TITULAIRES         APRES-MIDI : SUPPLEANTS 

 PRESIDENT  

ISCHARD SERGE             MICHEL BERIL 

  

 ASSESSEURS 

FARGES JACQUES                                  DEZETTE SERGE 

 

VILLEBONNET SYLVIE                                                             DELAFOSSE ELODIE 

 

LEVIEIL NATHALIE                                                                   VIGIER SONIA 

 

ISCHARD PHILIPPE              

                                                                                                          

SECRETAIRE 

 

FOURTET CATHERINE  

 

 

La séance a été levée à 21h05. 

 


