
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DÉCEMBRE 2018 

 

 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs Nicole POULVEREL, Maire (Présidente de séance), Jean-Claude REYNAUD, Danièle 

GOUT, Denis BARON, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Amélie CHANET, Loïc JARRIGE, Marie-Christine DONDA, Julie 

DALMON, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 12 conseillers. 

 

EXCUSÉS : M. Louis CAPELLOT donne pouvoir à M. BOËM. 

 

ABSENTES : Mmes Séverine PESTOURIE et Marine BOUCHEZ 

 

Nombres de membres en exercice : 15       Nombre de votants : 13        Secrétaire de séance : Denis BARON   

 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 27 septembre 2018 

 

 

Délibérations 
 

1. Délibération de fin d’année 

Permet le paiement des factures d’investissement non prévues dans les restes à réaliser. 

Chapitre 21 : 19.875 euros  /   Chapitre 23 : 159.410 euros - Unanimité 

 

2. Centre secours Allassac – Participation réfection toiture. 

3.076,65 euros à la charge de la commune. Unanimité 

 

3. Donzenac – Participation scolaire classe ULIS. 

Paiement de 557,10 euros – Unanimité 

 

4. Agglo – Approbation rapport Chambre Régionale des Comptes. 

Unanimité 

 

5. Tarifs 2019. 

Sans changement par rapport à l’année dernière. Liste consultable en Mairie. Unanimité 

 

6. Budget Principal – DM 4 – Intégration de subventions. 

Intégration de subventions de travaux à l’école, pour un montant de 9.597 euros. Unanimité 

 

7. Poteau Incendie Sajueix – Demande de subvention 

Mise en place d’un poteau incendie à Sajueix pour un montant de 2.100 € TTC (1.750 € HT).  

Sollicitation d’une subvention du Conseil Départemental. Unanimité 

 

8. Médiathèque – Instauration d’une cotisation annuelle des lecteurs adultes 

La Mairie d’Objat met en place l’adhésion payante dans sa médiathèque et nous demande de faire pareil afin de rester 

en réseau. Instauration d’une adhésion payante pour les lecteurs adultes : 5€ pour les voutezacois et 10 euros pour les 

non voutezacois.  

Adopté à la majorité avec 11 pour et 2 contre (Mme Leyrat et M. Pommepuy). 

 

9. Médiathèque - Encaissement des cotisations - Modification de la régie d’aide administrative. 

Modification de la Régie d’aide administrative afin de pouvoir encaisser le produit de l’adhésion payante de la 

médiathèque. Adopté à la majorité avec 11 pour et 2 abstentions (Mme Leyrat et M. Pommepuy). 

 

10. Voyage scolaire – Participation de la commune 

Les 17 élèves de Grande section et CP partent à l’Espace Mille Sources de Bugeat pour 2 jours et une nuit, pour un 

montant total de 136€ par enfant. La commune décide une participation de 35€ par enfant. Unanimité. 

 

 

Questions diverses 
 

- Un point est fait sur l’adressage (nomination des voies et numérotation des maisons pour l’ensemble de la commune, sauf 

le Bourg et le Saillant déjà nommés et numérotés). La Poste, avec laquelle la commune a contracté, a été défaillante dans 

les prestations initialement prévues. Loïc Jarrige a dû prendre le relais, pendant 10 jours, afin de reprendre le traçage des 

voies dans le logiciel de référencement, la numérotation de l’ensemble des bâtis et le repérage des parcelle cadastrées. Le 

paiement est suspendu et un recours a été fait pour obtenir une remise gracieuse. 

 

Chaque bâti (même au Saillant) est maintenant référencé dans un logiciel qui permettra le repérage sur les GPS. Les 

panneaux de noms de rues ont été commandés ainsi que les poteaux porteurs, pour une livraison fin janvier.  



 

- La réunion avec les nouveaux arrivants et les nouveaux nés aura lieu samedi 16 février 2019, salle polyvalente. 

 

- Mme le Maire informe qu’une baisse du prix de l’eau a été annoncée par la SAUR. 

 

- Un abri bus au Saillant est en cours de négociation avec le Conseil Départemental. 

 

- Le déploiement des compteurs Linky va commencer sur la commune au mois de janvier. 

 

- La commune de Voutezac s’est inscrite au programme Balades en Corrèze du Conseil Départemental. 

 

- Une formation 1er secours a été suivie par le personnel communal, dispensée au centre de secours d’Allassac. 

 

- Une course de Caisses à savon est programmée à l’initiative de jeunes du Lycée horticole. Elle aura lieu de 27 janvier, 

rue des Pères Gauthier. 

 

- Un rallye motos chasse au trésor aura lieu le 3 août avec départ et arrivée à Voutezac (« Rallye des Palefreniers »). 


