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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 NOVEMBRE 2018 

 
••••••••••••••••••• 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le 14 novembre 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 08 novembre 2018 
 
PRÉSENTS (18) : M. BEGOUT, M. THEILLET, M. AUZEMERY, Mme BERNIKIER, M. 
PERIGAUD, M. MALIFARGE, Mme CUEILLE, Mme ALAIS, M. DUCHER, Mme COUDERT, 
M. IGOULZAN, M, NEGREMONT, Mme ANTONIO, Mme GASQ, Mme TOUCANNE, M. 
VILLOUTREIX, M. KRAUSZ, M. FAYDI. 
 
ABSENTS EXCUSÉS (11) : Mme LAPLACE, Mme JUDE, M. BRIL, Mme PRADEAU, M. 
ELCHINGER, M. PALISSON, Mme FIGUEIREDO, M. LAPRAZ, Mme RAYMONDEAU, 
Mme DANIGO-MEXMAIN, Mme DIJOUX. 
 
POUVOIRS (8) : Mme LAPLACE a donné pouvoir à Mme CUEILLE, Mme JUDE a donné 
pouvoir à M. DUCHER, M. BRIL a donné pouvoir à M. AUZEMERY, M. PALISSON a donné 
pouvoir à M. BEGOUT, Mme FIGUEIREDO a donné pouvoir à Mme BERNIKIER, Mme 
RAYMONDEAU a donné pouvoir à Mme COUDERT, Mme DANIGO-MEXMAIN a donné 
pouvoir à M. FAYDI, M. DIJOUX a donné pouvoir à M. KRAUSZ. 
 
M. NEGREMONT est désigné comme secrétaire de séance.  

 

 

Nombre de conseillers en exercice 29 

Présents 18 

Votants 26 

 

• Adoption des procès-verbaux des séances du 16 août 2018 et du 26 septembre 
2018. 
Les PV sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

I. Communications 
 
• M. le Maire a informé les membres du Conseil municipal de la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle sur la commune suite aux orages du 5 juin. 
 
• M. le Maire souligne la qualité de la cérémonie du 11 novembre. Il tient à remercier les élus, les 
organisateurs, les services Techniques municipaux, les écoles, le collège, les organisateurs de 
l’exposition et la cuisinière du pot. Il n’a eu que de bons retours et ajoute que cette cérémonie fut 
un bel hommage rendu aux Poilus, avec beaucoup d’émotion. Il souligne que l’exposition sera 
prolongée jusqu’au 30 novembre, pour la venue des allemands de Gunzenhausen. 
 
• Une réunion publique de présentation du PLU aura lieu le 15 novembre à 20h à la Maison du 
Temps Libre. 
 
• La trattoria située Place de l’Eglise a ouvert ses portes récemment. 
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II. Délibérations 
 

A. Personnel 
 

1. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 

technique et décision du recueil de l’avis des représentants des 

collectivités 
 
Rapporteur : Gilles BEGOUT 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,  
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue 6 mois au moins avant 
la date du scrutin,  
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 103 agents (88 pour la commune et 15 pour le CCAS) 
 
Il a été demandé au Conseil municipal de :  
 

1. RENOUVELLER le Comité Technique commun pour les agents de la Commune et du 
CCAS placé auprès de la Commune ; 
 

2. FIXER, à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel à et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants ; 
 

3. DECIDER, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des 
collectivités (Commune/CCAS) égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants ; 
 

4. DECIDER, le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des collectivités 
(collège employeur) et établissements qui en relèvent.  

 

 

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

• RENOUVELLE le Comité Technique commun pour les agents de la Commune 
et du CCAS placé auprès de la Commune ; 

• FIXE à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel à et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants ; 

• DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 
représentants des collectivités (Commune/CCAS) égal à celui des 
représentants du personnel titulaires et suppléants ; 

• DECIDE, le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des 
collectivités (collège employeur) et établissements en relevant.  

• Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de 
la présente décision. 
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2. Création de postes 

 
Rapporteur : Gilles BEGOUT 

 
M. le Maire a proposé la création de 3 postes à temps complet à compter du 1er janvier 2019 : 
 

• 2 postes de Rédacteurs Territoriaux (Filière Administrative) 

• 1 poste d’Agent de Maîtrise Territorial (Filière Technique) 
 
Le recrutement et la durée de carrière de ces emplois seront fixés conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
Il a été demandé au Conseil Municipal de : 

• Décider de la création des 2 postes de Rédacteurs Territoriaux, 

• Décider de la création d’un poste d’Agent de Maîtrise Territorial, 

• Adopter ainsi le nouveau tableau des effectifs joint en annexe, 

• Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces de nature nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 

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

• Décide de la création des 2 postes de Rédacteurs Territoriaux, 

• Décide de la création d’un poste d’Agent de Maîtrise Territorial, 

• Adopte ainsi le nouveau tableau des effectifs joint en annexe, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces de nature nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

B. Urbanisme 
 

1. Acquisition d’une parcelle - rue des Roches 
 
Rapporteur : Christophe MALIFARGE 

 
Le Maire a indiqué au Conseil municipal qu’il a été saisi d’une proposition d’achat d’une parcelle 
(BN 109) sis rue des Roches. Cette acquisition permettrait de réaliser des aménagements routiers 
de sécurité, ainsi que la création de places de stationnement.  
Le prix proposé est de 49 000€. 
Il a donc été demandé au Conseil municipal d’autoriser l’achat de cette parcelle. 
 

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

• Autorise l’achat par la commune de la parcelle BN 109 pour un prix de 49 000€, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces de nature nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2. Prescription d’une enquête publique en vue du déclassement 

d’une parcelle de terrain 
 
Rapporteur : Christophe MALIFARGE 

 
Le Maire a indiqué que la commune est propriétaire de la parcelle BA 247 jouxtant le futur 
lotissement des Basses Vignes. 
Par délibération 2003-30 en date du 14 avril 2003, cette parcelle a été classée dans le domaine 
public communal. 
Considérant que ce terrain n’a jamais fait l’objet d’aménagements particuliers et qu’il n’est pas 
réellement affecté à l’usage du public, le Maire a proposé de prescrire une enquête publique en 
vue du déclassement de cette parcelle dans le domaine privé de la commune. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• Approuve la mise en place d’une enquête publique publique en vue du 
déclassement de cette parcelle dans le domaine privé de la commune, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces de nature nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

 

C. Affaires générales 
 

1. Projet du PLH 3 – Avis du Conseil municipal 

 
Rapporteur : Gilles BEGOUT 
 
Le Maire a indiqué que, par délibération en date du 20 septembre 2018, le Conseil Communautaire 
de Limoges Métropole a arrêté le projet du Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-
2024. 
En application des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil municipal 
a été appelé à rendre un avis sur le document programmatique élaboré dans ce cadre précité. 
 

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

• Emet un avis favorable au projet du Programme Local de l’Habitat pour la période 
2019-2024. 

 
 

2. Syndicat des eaux Vienne Briance Gorre – Demande d’adhésion 

au syndicat 
 
Rapporteur : Pascal THEILLET 
 
Le Conseil Syndical du 26 juin 2018 a émis un avis favorable à l’adhésion des communes de 
Glanges, Saint Vitte du Briance et Saint Germain les Belles. Dès lors, en application des 
dispositions de l’article L 5211-18, alinéa 3, les Conseils municipaux des communes membres du 
syndicat doivent délibérer pour se prononcer sur l’admission de nouvelles communes. 
Il a donc été demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ces admissions. 
 

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

• Approuve l’adhésion des communes de Glanges, Saint Vitte du Briance et Saint 
Germain les Belles au Syndicat Vienne Briance Gorre. 

 
 

3.  Transformation de la Communauté d’Agglomération de Limoges 

Métropole en Communauté Urbaine – Modification suite à une 

erreur matérielle 
 
Rapporteur : Gilles BEGOUT 
 
Une erreur matérielle a été constatée par les services de Limoges Métropole. Elle est due à une 
évolution de la loi survenue durant l’été qui oblige dorénavant à distinguer les compétences 
« assainissement des eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines » ainsi qu’à une 
remarque de la Préfecture souhaitant voir préciser la compétence relative à l’accueil des gens du 
voyage pour laquelle doivent être ajoutées les terrains familiaux locatifs. 
Ces modifications ne sont pas de nature à remettre en cause la procédure actuelle. 

 
Afin que les délibérations visent les bons statuts, il a été demandé au Conseil municipal : 

• de donner son accord à la demande de transformation de la Communauté d’Agglomération 

Limoges Métropole en Communauté Urbaine au 1er janvier 2019, sous réserve que les 

Conseils municipaux des communes concernées délibèrent favorablement, et dans les 

conditions de majorité qualifiée précitée, pour le transfert des compétences nécessaires, 
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• d’approuver les statuts de la Communauté Urbaine, tels que figurant en annexe, 

• d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 

 

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

• Donne son accord à la demande de transformation de la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole en Communauté Urbaine au 1er janvier 2019, 

sous réserve que les Conseils municipaux des communes concernées délibèrent 

favorablement, et dans les conditions de majorité qualifiée précitée, pour le 

transfert des compétences nécessaires, 

• Approuve les statuts de la Communauté Urbaine, tels que figurant en annexe, 

• Autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la 

présente délibération. 

 

 

4. Extension des compétences de la Communauté d’Agglomération 

de Limoges Métropole en vue de sa transformation en 

Communauté urbaine - Modification suite à une erreur matérielle 
 
Rapporteur : Gilles BEGOUT 
 
Une erreur matérielle a été constatée par les services de Limoges Métropole. Elle est due à une 
évolution de la loi survenue durant l’été qui oblige dorénavant à distinguer les compétences 
« assainissement des eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines » ainsi qu’à une 
remarque de la Préfecture souhaitant voir préciser la compétence realtive à l’accueil des gens du 
voyage pour laquelle doivent être ajoutées les terrains familiaux locatifs. 
Ces modifications ne sont pas de nature à remettre en cause la procédure actuelle. 
 
Document joint en annexe. 
 

Il a donc été demandé au Conseil municipal : 

• de donner son accord au transfert des compétences précitées à la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole en vue de sa transformation en Communauté Urbaine,  

• d’adopter la nouvelle rédaction de l’article 5 des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Limoges Métropole tel que figurant en annexe, 

• de décider que ces transferts de compétences prendront effet au plus tard au 1er janvier 

2019, 

• d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 

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

• Donne son accord au transfert des compétences précitées à la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole en vue de sa transformation en Communauté 

Urbaine,  

• Adopte la nouvelle rédaction de l’article 5 des statuts de la Communauté 

d’Agglomération Limoges Métropole tel que figurant en annexe, 

• Décide que ces transferts de compétences prendront effet au plus tard au 1er 

janvier 2019, 

• Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 
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D . Culture 
 

1. Signature d’une convention avec le Comité Départemental 

d’Education Physique et de Gymnastique volontaire de la Haute-

Vienne 
 
Rapporteur : Aline COUDERT 
 

Il a été proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Comité 
Départemental d’Education Physique et de Gymnastique volontaire de la Haute-Vienne pour 
l’activité « Renforcement musculaire » du jeudi matin pour la période du 05 novembre 2018 au 06 
juillet 2019 à raison de 1h par semaine sur 27 semaines (hors congés scolaires sauf rattrapage). 
Mise à disposition  de Monsieur Benoit PENICHON. 
Le tarif horaire est de 37.80 euros en y ajoutant un cout d’adhésion de 163 euros à l’année. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
• Autorise le Maire à signer la convention avec le Comité Départemental d’Education 

Physique et de Gymnastique volontaire de la Haute-Vienne, 
• Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 

 
 

2. Signature d’une convention avec Raïssa TIREAU, illustratrice et 

dessinatrice de BD pour stage durant saison 2018-2019 
 
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 hebdomadaires) prévu lors des vacances scolaires 
 
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 40 euros. 

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

• Autorise le Maire à signer la convention avec Raïssa TIREAU, 

• Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 

 

3. Signature d’une convention avec Mélanie LEONARD auto-

entrepreneur pour atelier de renforcement musculaire (jeudi 

matin) pour le mois d’octobre 2018 
 
Rapporteur : Aline COUDERT 

 
Il a été proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer une nouvelle convention avec 
Mélanie LEONARD, auto-entrepreneur, pour l’activité renforcement musculaire du jeudi matin pour 
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la période soir du 1er octobre 2018 au 19 octobre 2018 à raison de 1h par semaine sur 3 semaines 
(hors congés scolaires sauf rattrapage). Le tarif horaire est de 40 euros. 

 
 

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

• Autorise le Maire à signer la convention avec Mélanie LEONARD, 

• Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 
4. Signature d’une convention avec Mélanie LEONARD, auto-

entrepreneur pour divers stages durant la saison 2018-2019 
 
Rapporteur : Aline COUDERT 
 
Il a été proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer une convention avec Mélanie 
LEONARD, auto-entrepreneur pour effectuer un ou plusieurs stages durant la saison 2018-2019.  
Le tarif horaire est de 40 euros. 
 

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

• Autorise le Maire à signer la convention avec Mélanie LEONARD, 

• Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 

E. Finances 
 

1. Demande de remboursement de l’adhésion au Centre culturel 
 
Rapporteur : Karl PERIGAUD 

 
Suite à une séance d’essai, cinq adhérents n’ont pas souhaité maintenir leur inscription dans 
l’activité choisie et demandent, par conséquent, le remboursement des 15 euros versés à 
l’inscription. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
• D’autoriser le remboursement à ces adhérents, 
• D’autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires. 
 

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

• Autorise le remboursement à ces adhérents, 

• Autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 

DELIBERATION  AJOUTÉE À L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Cession d’un local avenue de la République à l’ODHAC87 

 
Le Maire a rappelé que par délibération n° 2017-107, il a été voté le principe de la cession d’un 
local sis avenue de la République précédemment occupé par le Relais Assistantes Maternelles. 
En complément de cette délibération, il est précisé que ce local n’est plus affecté à l’usage du 
public et qu’il y a lieu de considérer qu’il appartient au domaine privé de la commune. 
 

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

• Donne son accord à ce que ce local ne soit plus affecté à l’usage du public et 
qu’il appartienne au domaine privé de la commune, 
• Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de 
la présente décision. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
 
 

Le Maire, 
Conseiller départemental, 

G. BEGOUT 
 


