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2018-01 
PROCES VERBAL  

 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 07 février 2018 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 07 février à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune d’ISLE (Haute Vienne), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Mairie, sous la présidence de Monsieur Gilles BEGOUT, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 30 janvier 2018 
 
Présents (23) : M. BEGOUT, M. THEILLET, M. AUZEMERY, Mme LAPLACE, Mme 
BERNIKIER, Mme LAURENT, M. PERIGAUD, Mme CUEILLE, M. DUCHER, Mme ALAIS, Mme 
COUDERT, M. NEGREMONT, Mme JUDE, M. BRIL, Mme PRADEAU, Mme ANTONIO, M. 
PALISSON, Mme TOUCANNE, M. VILLOUTREIX, , M. LAPRAZ, Mme RAYMONDEAU, M. 
KRAUSZ, M. FAYDI 
 
Absents excusés (6): M. MALIFARGE, M. ELCHINGER, M. IGOULZAN, Mme FIGUEIREDO, 
Mme DANIGO-MEXMAIN, Mme DIJOUX 
 
Pouvoirs (6): M. MALIFARGE a donné pouvoir à Mme LAPLACE, M. IGOULZAN a donné 
pouvoir à Mme RAYMONDEAU, M. ELCHINGER a donné pouvoir à M. BEGOUT, Mme 
FIGUEIREDO a donné pouvoir à Mme BERNIKIER, Mme DANIGO-MEXMAIN a donné pouvoir 
à M. FAYDI, Mme DIJOUX a donné pouvoir à M. KRAUSZ 
 
Mr NEGREMONT est désigné secrétaire de séance. 
 
 

 
 

Nombre de conseillers en exercice 29 

Présents 23 

Votants 29 

 
 

 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017  
Le procès-verbal a été voté à l’unanimité.  

 

I - COMMUNICATIONS 

 
➢ Prochain Conseil Municipal (Débat d’Orientation Budgétaire) le jeudi 1er mars 2018 

➢ Commission finances le lundi 26 février 2018 

➢ Vote du budget en Conseil Municipal le lundi 26 mars 2018 (à confirmer) 

➢ Monsieur le Maire rappelle que l’inauguration du pôle petite enfance se déroulera le samedi 10 février 2018 à 
11h00 

➢ Monsieur le Maire indique que le chantier de rénovation de la piscine municipale a pris du retard compte tenu 
des intempéries et d’un problème de chiffrage de la charpente. Elle sera livrée après le 15 juin 2018 et après 
le passage de la commission sécurité. Pour l’année 2018, les scolaires ne pourront l’utiliser. Ouverture 
envisagée pour le 07 juillet 2018. 
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II - DELIBERATIONS 

A- FINANCES 

1. Demande de remboursement atelier loisirs 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Suite à la demande d’un adhérent et pour raisons médicales, il y a lieu de rembourser celui-ci. Un 
certificat médical, ainsi qu’un RIB ont été fournis : 
 
Cet adhérent a réglé son inscription à l’atelier Yoga du groupe 2 au tarif islois à l’année soit 97.45 
€. Les 15 euros d’adhésion ne sont pas remboursables et sont donc déduits. 
 
Base de calcul pour un adhérent :  
97.45€ – 15.00€ = 82.45€ 
82.45€ / 33 séances = 2.50€ 
2.50 € x 13 séances consommées = 32.50 € 
82.45 € – 32.50 € = 49.95 € 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

• Accepte le remboursement de 49.95 euros à l’adhérent 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 

2. Renouvellement de la cotisation à l’association des petites villes de France pour 
l’année 2018 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Il a été demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder au renouvellement de 
l’adhésion à l’association des petites villes de France pour l’année 2018 pour un montant de 
728.56 euros. 

 Monsieur le Maire indique que l’association propose des formations gratuites 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

• Accepte le renouvellement de l’adhésion à l’association des petites villes de France 
pour l’année 2018 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 

3. Garantie d’emprunt ODHAC 87 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Conformément à la demande présentée par l’ODHAC 87, il a été demandé au Conseil Municipal 
d’accorder une garantie d’emprunt à l’ODHAC 87 pour le prêt n°73284 d’un montant de 1307000 
euros concernant la construction de 10 logements route de la Veyrine à Isle. Cette garantie est 
accordée à hauteur de 50 % du montant du prêt. 
 
Monsieur Gilles BEGOUT, Président de l’ODHAC ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Accorde la garantie d’emprunt à l’ODHAC comme mentionné ci-dessus 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 
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4. Création d’une régie de recette pour le marché 

Rapporteur : Karl PERIGAUD 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;  

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ;  

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants 
exprimés en francs ;  

Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public 
local,   
 
Monsieur le maire expliquera à l’assemblée les motifs qui rendent souhaitable la création d’une 
régie de recettes pour l’encaissement des droits perçus pour les marchés hebdomadaires. 

Il est précisé que : 

- Le régisseur sera tenu de verser au trésorier de Limoges Banlieue, le montant de l’encaisse 

dès que celui-ci atteint le maximum fixé, 

- Les recouvrements des produits se feront contre la délivrance de tickets, 

- Le régisseur sera assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur, 

- Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité annuelle selon la réglementation en 

vigueur. 

 
 Monsieur THEILLET apporte des détails quant à l’organisation future du marché avec l’embauche d’une 

placière, suppléée pendant ses congés par deux agents communaux, d’où la nécessité de créer une régie 

municipale. Cette nouvelle organisation pourrait intervenir dès le 1er avril 2018. 

 Monsieur THEILLET indique que des difficultés dans la gestion du marché son rencontrées actuellement, 

notamment par rapport aux placements des commerçants ou encore le développement du marché le samedi 

matin. 

 Monsieur FAYDI demande quels seront les agents qui assureront cette mission 

 Monsieur THEILLET répond qu’il s’agira de l’ancienne placière et que deux agents communaux suppléeront 

cette personne 

 Monsieur KRAUSZ demande quel type de contrat sera proposé 

 Monsieur le Maire répond que le type de contrat reste à déterminer mais qu’il s’agit là de relancer le marché 

du samedi matin. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des droits perçus 
pour le marché 

• Autorise le Maire à prendre les arrêtés correspondants 

• Adopte le montant maximal de l’encaissement autorisé au régisseur à 2 000 euros 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 
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B- AFFAIRES GENERALES 

1. Signature d’un avenant à la convention avec l’association « Cœur à Corps » 

Rapporteur : Aline COUDERT 

Il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer un avenant à la convention avec 
l’Association Cœur à Corps pour la mise en place de 2 stages de yoga d’une durée de 3h chacun 
lesquels se dérouleront lors des vacances scolaires, les 17 et 24 février 2018. 

Le nombre minimum de participants pour que le stage puisse avoir lieu est de 12 personnes. Le 
coût de l’intervenant par stage sera de 120 euros (soit 40€ l’heure). 

Les participants devront s’acquitter d’une participation financière de 10 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise la mise en place de 2 stages de yoga comme indiqué ci-dessus 

• Autorise le Maire à signer un avenant à la convention avec l’Association Cœur à 
Corps 

 

2. Signature d’une convention avec Madame Raïssa TIREAU Illustratrice et dessinatrice 
de BD 

Rapporteur : Aline COUDERT 

Il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer une convention avec Raïssa 
TIREAU, illustratrice et dessinatrice de BD pour la mise en place d’un stage de création de bande 
dessinée d’une durée de 9h sur 3 jours (3h par jour) prévu lors des vacances scolaires de février 
2018. 

Le stage a pour but d'apprendre les bases de la bande dessinée : 
- savoir créer et animer des personnages et les faire évoluer dans un univers ; 
- créer un scénario, une histoire ; 
- réaliser sa propre planche de BD en suivant les différentes étapes de création. 

Le nombre minimum de participants pour que le stage puisse avoir lieu est de 10 personnes.  

Le coût de l’intervenant pour ce stage sera de 360 euros pour les 9h de stage. 

Les participants devront s’acquitter d’une participation financière de 36 euros. ! 

 Monsieur le Maire indique que si ce stage ne fonctionne pas pour les vacances de février, un nouveau stage 
sera proposé en avril. 

 Monsieur FAYDI indique que l’article dans Le Populaire était très bien 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise la mise en place d’un stage de création de bande dessinée comme indiqué 
ci-dessus 

• Autorise le Maire à signer la convention avec Mme TIREAU 

 

3. Organisation des rythmes scolaires Rentrée 2018 

Rapporteur : Hélène CUEILLE 

Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques  
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Considérant que ce même décret permet au directeur académique des services de l’éducation 
nationale, sur proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation 
de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur 
huit demi-journées réparties sur quatre jours,  

Vu l’avis favorable du Conseil d’école de l’école maternelle Saint Exupéry en date du 14 décembre 
2017 afin de solliciter une dérogation aux rythmes scolaires pour un retour à la semaine de 4 jours,   

Vu l’avis favorable du Conseil d’école de l’école maternelle du Château en date du 14 décembre 
2017 afin de solliciter une dérogation aux rythmes scolaires pour un retour à la semaine de 4 jours,   

Vu l’avis favorable du Conseil d’école de l’école élémentaire saint Exupéry en date du 14 
décembre 2017 afin de solliciter une dérogation aux rythmes scolaires pour un retour à la semaine 
de 4 jours,  

Considérant le souhait des parents d’élèves et  les résultats recueillis lors des conseils d’écoles, il 
a été proposé de revenir à la semaine de 4 jours d’enseignement dès la rentrée de septembre 
2018.  
 

 Monsieur FAYDI demande des précisions quant aux horaires 

 Monsieur le Maire donne les horaires (Pour les deux écoles maternelles 8h30-11h45 13h15-16h00, pour 
l’école élémentaire 8h30-11h30 13h15-16h15) 

 Monsieur FAYDI demande si la possibilité d’une semaine à 4.5 jours avec école le samedi matin a été 
évoquée 

 Monsieur le Maire répond qu’en effet cette idée a été proposée mais non retenue 

 Monsieur FAYDI demande si il est encore trop tôt pour savoir si le retour à la semaine de 4 jours aura des 
impacts sur les emplois 

 Monsieur le Maire répond qu’il est en effet trop tôt pour donner des chiffres mais qu’il y aura maintien des 
animations les soirs ainsi qu’un développement du soutien scolaire.  

 Madame LAURENT indique que les activités actuellement proposées les soirs seront maintenues 

 Monsieur le Maire rappelle que cette nouvelle organisation entrainera plus d’heures au sein du ALSH les 
mercredis et donc plus d’animateurs. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Adopte le retour de la semaine à 4 jours d’enseignement à compter de la rentrée de 
septembre 2018 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à cette mise en place 

 

4. Modification de l’article 30 règlementant  du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Le Maire propose que l'Article 30 du Conseil Municipal soit modifié ainsi qu'il suit : 

L'Article 30 : Bulletin d’information générale 

Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les 
réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont 
définies par le règlement intérieur.  

Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de 
la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. 
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Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à 
cette obligation. Ainsi, il a été proposé au Conseil Municipal d'accepter de délibérer sur le nouveau 
nombre de caractères et de fixer l’espace d’expression du groupe majoritaire et du groupe 
minoritaire à 1800 (espaces non compris) chacun. Les publications visées peuvent se présenter 
sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internes. 
 

 Monsieur le Maire propose 1800 caractères 

 Monsieur FAYDI s’interroge sur la police utilisée et demande à ce qu’elle soit identique pour tous 

 Monsieur le Maire indique qu’aucun travail des tribunes n’est fait en mairie mais que la police et la taille de 
celle-ci seront transmises à tous 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Adopte le nouveau nombre de caractères et espaces d’expression du groupe 
majoritaire et du groupe minoritaire à 1 800 dans les conditions mentionnées ci-
dessus 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 

5. Signature d’une convention avec le Conseil Départemental portant sur la gestion 
commune de la chaufferie 

Rapporteur : Pascal THEILLET 

Considérant que les bâtiments sis 16 et 18 avenue de la république se décomposent en 3 parties; 
la commune est propriétaire de 2 parties (Maison des associations et pôle enfance) et le Conseil 
Départemental d’une partie (Pouponnière). 
L’ensemble de la chaufferie, son accès ainsi que sa cheminée sont situées dans l’emprise du 
bâtiment appartenant désormais à la commune. Dès lors, il a été proposé d’intervenir à la 
signature d’une convention actant : 

- La remise des installations par le Conseil départemental à la commune, 

- Le principe de la quote-part des charges qu’assumerait le Département, au niveau de 

l’exploitation des installations et des charges d’énergie correspondant à son usage.  

 
 Monsieur le Maire indique qu’une étude est en cours afin de pouvoir se raccorder au circuit de 

biomasse 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental portant sur 
la gestion commune de la chaufferie 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 

C- PERSONNEL 

1. Contrat de mise à disposition d’un travailleur handicapé avec le CDTPI 

Rapporteur : Pierre AUZEMERY 

Il a été demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise 
à disposition d'un travailleur handicapé avec le CDTPI, aux conditions énoncées dans la 
convention jointe. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un travailleur 
handicapé avec le CDTPI  

 

D- URBANISME 
 
1. Cession de terrains 

Rapporteur : Christophe MALIFARGE 

Il a été rappelé que par délibération n°2017.143, il avait été voté la cession de terrains situés rue 
Robert Schumann. La commune a signé une promesse d’achat avec la société ARCEA pour ces 
terrains représentant une surface totale de 17 860 m² pour 240 000 euros (les services des 
domaines n’ayant pas émis d’observation sur cette valeur). 

La société ARCEA souhaite substituer la société Foncilim, il convient d’autoriser le Maire à 
autoriser la cessions des parcelles BE 124, 128, 130, 131, 132 et 133 situées rue Robert 
Schumann à la société FONCILIM dont le siège est à LIMOGES (87100), 31 rue des petites 
Tuilières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise la cession des parcelles BE 124, 128, 130, 131, 132 et 133 situées rue 
Robert Schumann à la Société FONCILIM 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 
2. Modification de la délibération 2016-126 suite à une erreur matérielle 

Rapporteur : Pierre AUZEMERY 

Le Maire rappelle la délibération n°2016-126 du Conseil Municipal du 16 décembre 2016 où il 
avait été demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à procéder à l’échange 
de places de parking situées sur le domaine de la Résidence Cazautets et appartenant à 
Mesdames VERGER (et non BERGER), DALBAVIE (et non DALBIVIE), SIMONIN et Monsieur 
DUBREUIL (et non BREUIL). Ces places actuellement situées rue Jean Jaurès seront transférées 
rue Robert Theillet sur des places nouvellement créées sur la parcelle BN 228. 

Il a été demandé au Conseil Municipal de modifier la délibération 2016-126 dans ce sens. 
 

 Monsieur FAYDI demande si ces personnes ont actuellement des places de parking 

 Monsieur le Maire rappelle le problème lié à ces places et notamment la problématique de l’emprise 
foncière. Ces personnes ont acheté leur place de parking mais le terrain n’appartenait pas à l’immeuble. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise cet échange de places de parking commune indiqué ci-dessus et 
appartenant à Mesdames VERGER, DALBAVIE, SIMONIN et DUBREUIL 

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 
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DELIBERATIONS RAJOUTEES A L’ODRE DU JOUR 

1. Subvention exceptionnelle 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

Un groupe de professeurs d’éducation musicale de collèges et lycées de l’académie de Limoges 
organise les 14 et 15 juin 2018 un grand rassemblement choral pour deux concerts exceptionnels 
autour et sur l’univers du chanteur Cali, au Zénith de Limoges. 
Les élèves du collège Jean Rebier d’Isle sont intégrés à ce projet. Il a été proposé d’accorder à 
l’association l’Arche Musicale une subvention exceptionnelle de 100 euros. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Accorde une subvention exceptionnelle de 100 euros à l’association l’Arche 
Musicale  

• Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires 

 
2.  Acquisition d’une parcelle rue Edouard Michaud 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 
 
Par délibération n°2017-137, il a été acté le rachat d’une parcelle (BD 483) rue Edouard Michaud, 
il a été demandé au Conseil Municipal, d’autoriser le 1er adjoint à intervenir à la signature de l’acte. 
 

 Monsieur le Maire indique que cette parcelle sera un jardin public 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

• Autorise Monsieur Pascal THEILLET, 1er adjoint, à signer cet acte 

 

3. Vœu sur l’avenir du logement social 

Rapporteur : Gilles BEGOUT 

L’article 126 de la loi de finances 2018 met en place pour les organismes de logement social un 
mécanisme dit de « réduction du loyer de solidarité » ou RLS. 

La RLS permet à l’Etat de réduire en 2018 le montant des APL des locataires de logements 
sociaux de 800 M€ (1,5 Mds en 2020) en imposant aux bailleurs sociaux une baisse concomitante 
des loyers qui représentent 80% de leurs recettes. 

Ce dispositif risque de conduire très rapidement les organismes de logement social, faute de 
fonds propres, à mettre un coup d’arrêt à leurs opérations de construction et de réhabilitation. 

De surcroît, le gouvernement a fait l’annonce récemment de son intention de soumettre au 
Parlement, au printemps prochain, un projet de loi logement portant des mesures de 
réorganisation du tissu des organismes de logement social à échéance de 3 ans par le biais de 
fusions, de regroupements ou de constitution de groupes. 

Cette annonce laisse présager, à terme, une mise en cause du modèle français des offices 
publics de l’habitat qui accueillent les locataires les plus modestes et œuvrent dans la proximité au 
service des communes. 

Les membres du Conseil Municipal d’Isle : 

- Rappellent leur attachement au modèle des offices publics de l’habitat, 
- Demandent le maintien d’une réponse adaptée aux spécificités des territoires et à l’accueil des populations 

les plus fragiles, 
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- S’inquiètent des risques de mise en cause d’une politique dynamique de construction et de réhabilitation 
indispensable à une réponse adaptée à l’évolution des besoins et de là au choc de l’offre. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (28 pour et 1 abstention), 

• Adopte un vœu sur l’avenir du logement social 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 

 
 

       Gilles BEGOUT 
       Le Maire, 
       Conseiller Départemental 


