
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2017 
 
 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, Arnaud VOUJOUR, Amélie CHANET, Loïc JARRIGE, Marie-

Christine DONDA, Julie DALMON, Marine BOUCHEZ, Christiane LEYRAT– Soit 13 conseillers. 
 

EXCUSÉS :  M. Jean-Pierre POMMEPUY donne pouvoir à Mme Leyrat 
 

ABSENTS :  M. David BOEM 
 

Nombre de votants : 14     Secrétaire de séance : Mme Christiane Leyrat 
 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal : Unanimité 

 

Décision : 
- 05-2017 : Maîtrise d’œuvre Voirie 2017 – Attribution au Bureau d'Etude Dejante – 4.416€ TTC 

 

 

Délibérations : 

 

• 1- Comptes Administratifs 2016 : Budget principal - Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Budget Principal : 

 

- Dépenses de fonctionnement : 892.048,50 € - Recettes de fonctionnement : 980.485,32 € 

- Dépenses d’investissement : 671.078,02 €  - Recettes d’investissement : 534.758,80 € 

 

- Résultat reporté fonctionnement : 219.449,61 € - Résultat reporté d’investissement : 32.894,62 € 

 

- Reste à réaliser dépenses d’investissement : 101.144,22 € 

- Reste à réaliser recettes d’investissement : 222.923,42 € 

 

- Résultat de clôture fonctionnement : 307.886,43 € - Résultat de clôture investissement : 32.894,62 € 

Unanimité. 

 

Budget Annexe Boulangerie : 

 

- Dépenses de fonctionnement : 4.464,00 €  -  Recettes de fonctionnement : 8.514,00 € 

- Dépenses d’investissement : 10.666,68 €  - Recettes d’investissement : 0,00 € 

 

- Résultat reporté fonctionnement : 13.226,75 € - Résultat reporté investissement : 10.020,96 € 

 

- Pas de restes à réaliser 

 

- Résultat de clôture fonctionnement : 17.094,75 € - Résultat de clôture investissement : -645,72 € 

Unanimité. 

 

 

• 2- Comptes de Gestion 2016 : Budget principal - Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Les Comptes de Gestion 2016 de Mme la Trésorière d’Objat sont conformes aux Comptes 

Administratifs 2016. Unanimité. 
 

• 3- Affectation des résultats 2016 : Budget Principal - Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

- Budget Principal : pas d’affectation de résultat à prévoir, les deux sections étant excédentaires. 
- Budget Annexe de la Boulangerie : Affectation de 675.72 € pris sur l’excédent de fonctionnement. 

Unanimité. 

 

 

• 4- Budgets Primitifs 2017 :  Budget Principal - Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Budget Principal : 

- Section de fonctionnement : 1.226.607,84 €. 

- Section d’investissement : 1.481.358,65 €. 

Adopté à la majorité de 13 voix pour et 1 abstention (Mme Leyrat). 



 

 Budget Annexe de la Boulangerie : 
  - Section de fonctionnement : 25.249 ,03 €. 

  - Section d’investissement : 18.548,75 €. 

Unanimité. 

 

• 5- Renouvellement contrat Gaz. 

Renouvellement du contrat de concession de gaz avec GRDF pour 1.155 km de réseau concernant le  

secteur Chaussagot - Lycée Horticole. Création d’une redevance de fonctionnement qui rapportera à la 

Commune 1.034 € par an. Unanimité. 
 

• 6- Voyages scolaires 2017: Participation financière de la Commune. 

Montant de la participation financière communale aux voyages scolaires: 

  Les petits (du 29 au 30 mai à Bugeat) : 30 € / Les grands (du 15 au 17 mai, séjour "volcans") : 42,80 

  €. Unanimité. 

 

• 7- Demande d’aide européenne FEADER. 

Des achats mutualisés de matériels sont prévus avec Varetz, Objat et Juillac. Voutezac achètera des 

tables et des chaises avec leurs chariots de rangement et des mange debout. Coût 24.840 € TTC. 80% 

de subvention FEADER (Europe) possible. Unanimité. 
 

• 8- FEADER – Validation participation achat barrières et remorques avec Varetz. 

Convention de mutualisation avec Varetz qui achète des barrières et des remorques. Unanimité. 
 

• 9- FEADER – Validation participation achat chapiteaux, barnum, … avec Objat 

Convention de mutualisation avec Objat qui achète des barnums, des podiums et des chapiteaux. 

Unanimité. 
 

 

Questions diverses : 

 

- Départ à la retraite, fin aout, de Mme Danielle Jarrige, cantinière. La Commission du personnel se penchera sur les 

candidatures après le 15 mai. 

 

- Le Trail des Coteaux, organisé par le Comité des Fêtes, aura lieu le 30 avril. Apéritif offert par la Municipalité. 

 

- Le chemin menant à la Gourgue sera élargi afin de permettre un meilleur passage avec accord des riverains. 

 

- SIRTOM: enlèvement des ordures ménagères. En 2017, la part incitative passe à 35%. "Moins on sort de poubelles, 

moins on paye" (0,0164€/litre). Ceci afin de favoriser le tri sélectif. 

 

- Une lettre de Mme la Directrice du Lycée Horticole est lue, demandant le rétablissement de l’éclairage public devant 

le Lycée pour des raisons de sécurité. Des Conseillers ont souhaité se rendre sur place avant de prendre une décision. 

 

- Elections Présidentielles les dimanches 23 avril et 07 mai 2017. Horaires d'ouverture du Bureau de vote sis à la 

Mairie: 8h -19h 

 

 

 

 

 

 

Commémoration Stèle du Saillant 

Samedi 15 avril - 10h30 
 


