
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 7 MARS 2019 

 

 

 

 

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

GOUT, Denis BARON, Séverine SEIGLE, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Julie DALMON, Christiane 

LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 11 conseillers. 

 

EXCUSÉS : M. CAPELLOT donne pouvoir à M. Boëm ; Mme JAUBERT donne pouvoir à M. Baron. 

 

ABSENTS :  Mmes CHANET et BOUCHEZ. 

 

Nombre de membres en exercice : 15      /     Nombre de votants : 13     /      Secrétaire de séance : Séverine SEIGLE 

 

 

 

- Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal : Unanimité. 

 

- Délégation : N° 1-2019 : Maîtrise d’œuvre et travaux cimetière. 

 

 

- Délibérations : 
 

1. Taux d’imposition 2019 

Sans changement par rapport à 2018 

Taxe d’Habitation : 8,30 – Taxe Foncière : 17,08 – Taxe Foncière Non Bâtie : 75,78. Unanimité. 

 

2. Subventions aux associations 2019 

Sans changement par rapport à 2018. Tableau des montants consultable en Mairie. Unanimité. 

 

3. Aliénation chemin rural Bos Redon 

Accord à l’unanimité. 

 

4. Rétrocession d’une concession cimetière 

Une concession du Cimetière du Bourg qui ne sera jamais utilisée est revendue à la Commune.  

Montant : 157,53 € représentant les 2/3 du montant acheté. Unanimité. 

 

5. FDEE 19 – Adhésion de communes et modification des statuts 

Adhésions individuelles des 13 communes de la Communauté de Communes « Villages du Midi 

Corrézien » après retrait de celle-ci et modification des statuts en conséquence. Unanimité. 

 

6. FDEE 19 – Fiscalisation des contributions 2019 

Mise en fiscalisation de la part de Voutezac à la Fédération Départementale de l’Électricité.  

Montant 2019 : 11.384 €. Unanimité. 

 

7. Modification tableau des effectifs 

Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe pour la Mairie. Unanimité. 

 

8. PAB 3ème tranche – Demande de FST 

La 3ème tranche du PAB comprend la mise en sécurité des abords de l’école et le ravalement du bâtiment 

de l’ancienne poste / boulangerie. Montant 204.519,95 € TTC. Sollicitation d’une subvention de l’Agglo 

de Brive (Fonds de Soutien Territorial). Unanimité 

 

9. Adressage 2ème tranche – Demandes de subventions 

La troisième tranche de dépenses concernant l’adressage comprend l’achat des numéros de maisons, 

l’achat des plaques de rues pour les intersections et l’achat des poteaux galvanisés. Montant total : 

12.904,24 € ttc. Sollicitation de deux subventions : État (DETR) et Conseil Départemental. Unanimité. 

 

10. Biens vacants et sans maître – Intégration de 2 parcelles dans l’actif de la commune 

Deux parcelles de la section AC sont sans propriétaire et peuvent être intégrées dans le domaine de la 

Commune. Les parcelles ne sont pas accessibles ni par un chemin ni au niveau topographique. Le Conseil 

Municipal refuse cette proposition de la Préfecture. Unanimité. 

 

 

 



 

- Questions diverses. 
 

 

- Quelques dates à retenir : 

 - Samedi 23 mars = Commission Communale des Finances – 9h30. 

 - Mercredi 27 mars = Concours de pétanque sports adaptés. 

 - Vendredi 5 et Samedi 6 avril = Théâtre à la Salle Polyvalente – 20h30. 

 - Samedi 6 avril = Nettoyage de Printemps par la Saumonée. RDV Place de la République. 

 - Dimanche 28 avril = Trail des Coteaux. 

 - Jeudi 11 avril = Conseil Municipal – Vote des Budgets – 20h30. 

- Dimanche 14 avril = Cérémonie à la Stèle du Saillant et pose d’une stèle spécifique en mémoire de 

personnes Juives déportées. 

 - Dimanche 21 avril = Rando « La Démarrante » - Arrivée à Voutezac. 

 - Jeudi 2 mai = Commission Communale des listes électorales – 18h30. 

 - Lundi 20 mai = Conseil Communautaire à Voutezac. 

 - Jeudi 23 mai = Randonnées pour les élèves organisées par l’USEP. 3 circuits en fonction de l’âge. 

 - Dimanche 26 mai = Élections européennes. 

  

 

 

- Les compagnons refont l’intérieur du logement qu’ils occupent dans l’ancienne poste. La commune fournit les 

matériaux. 

 

- Voutezac a obtenu le 2ème prix des Villages fleuris. 500€. 

 

- Des circuits d’orientation ont été balisés au Saillant. 

 

- Le Cyclo d’Objat remercie Voutezac et ses généreux donateurs pour le Téléthon 2018. 1.750,20 € ont été collectés. 

 

- L’UDAF met en place auprès des familles des accompagnements en matière d’informatique afin d’aider à l’accès 

aux plates-formes dématérialisées. 

 

- La Société communale de chasse informe qu’elle procédera à la destruction des renards, par autorisation 

préfectorale. 

 

 


