
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 DÉCEMBRE 2019 
 

 

 

L’an deux mille dix-neuf et le 11 décembre 2019, le Conseil Municipal de la commune de VOUTEZAC, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie au lieu habituel de ses délibérations, sous la présidence de Nicole POULVEREL, Maire. 

La convocation a été établie et affichée le 3 décembre 2019. 

 

 

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

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

LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 10 conseillers. 

 

EXCUSÉS :  M. Louis CAPELLOT donne pouvoir à Mme Seigle 

  Mme Marie-Christine JAUBERT donne pouvoir à M. Baron 

 

ABSENTS :   Mmes Amélie CHANET, Marine BOUCHEZ et M. David BOEM 

 

Nombre de membres en exercice : 15  Nombre de votants : 12  Secrétaire de séance : Denis BARON 

 

 

 

Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 novembre 2019 : Approuvé à l’unanimité 

 

Pas de délégation. 
 

 

 

Délibérations 
 

 

1. Modification des statuts du SIAV. 

Le nombre de délégué par commune passera à 1 + Adhésion des communes d’Yssandon et de 

Jugeals Nazareth. Unanimité 

 

 

2. Délibération de fin d’année. 

Afin de permettre le paiement de factures d’investissement avant le vote du Budget Primitif 

2020 la loi permet d’avoir un fonds de roulement correspondant au ¼ des crédits votés au budget 

précédent : Chapitre 21 (achats) : 19.500 € / Chapitre 23 (travaux) : 65.250 €. Unanimité. 

 

 

3. RIFSEEP – Application aux contractuels. 

Le régime indemnitaire des agents de la commune s’appliquera aux contractuels. Unanimité. 

 

 

4. Recensement 2020 – Rémunération des agents recenseurs. 

4 agents recenseurs : Mmes Carmen PRODEL, Marie-Laure HAUET et MM. Serge 

FREYSSINET et Jean-Marie VIER. 

La rémunération se fera aux nombres réels de bulletins individuels et feuilles de logement 

collectés à laquelle se rajouteront un forfait pour l’essence et une rémunération sur la base du 

SMIC horaire pour la présence aux réunions. Unanimité. 

 

5. Budget Principal – DM 5 + DM 6 – Virements de crédits. 

Afin de passer dans la section d’investissement des dépenses de fonctionnement concernant des 

travaux en régie pour un montant total de 1.700 €. Unanimité. 



 

 

6. Europ Raid- Demande de subvention. 

Des étudiants du Lycée horticole se sont inscrits à l’Europ Raid pour août 2020, afin de porter 

du matériel scolaire et autres dans les pays d’Europe de l’est. Une subvention de 200 € leur est 

votée. Adoptée à la majorité avec 11 voix pour et 1 abstention (M. Baron). 

 

 

 

Questions diverses 

 

- Carrières de Ceyrat : Mme le Maire a rencontré M. le Sous-Préfet. Une réunion va être programmée 

par M. le Préfet à laquelle seront conviés une délégation des riverains, la DREAL et des élus de 

Voutezac. 

 

- La commune a reçu une récompense d’une fleur au concours régional des villes et villages fleuris. 

Félicitations à Thierry GUILLOUX notre jardinier ! 

 

- Patrice MAURY, cuisinier au restaurant scolaire, a donné sa démission à compter de la rentrée 

scolaire de janvier 2020. Un remplacement sera fait grâce à l’aide du service du Centre de Gestion, 

avant embauche définitive. 

 

- Le Père Noël s’est arrêté à l’école de Voutezac vendredi 20 décembre. 

 

- La boulangerie a trouvé ses futurs boulangers. Des travaux de rénovation du logement et du fournil 

sont en cours. Ouverture dès que possible. 

 

- La réception du concours des maisons fleuries a eu lieu le vendredi 20 décembre à 17h en Mairie. 

 

 

  

Le recensement de la population aura lieu 

du 16 janvier eu 15 février 2020 

 

Merci de réserver un bon accueil 

aux agents recenseurs 

 


