
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUILLET 2017 

 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Amélie CHANET, Loïc JARRIGE, Marie-Christine 

DONDA, Julie DALMON, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 13 conseillers. 

 

EXCUSÉS :  Mme Séverine PESTOURIE donne pouvoir à M. Capellot 

  Mme Marine BOUCHEZ donne pouvoir à Denis BARON 

 

Nombre de votants : 15     Secrétaire de séance : M. Louis CAPELLOT 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Approbation du dernier compte-rendu : unanimité 

 

 

Délibérations : 

 

1 – Rythmes scolaires 

La journée de 4 jours est actée (validée par l’Inspection Académique) dès la rentrée scolaire 2017-2018. 

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

 

2 - Modification du tableau des effectifs (poste adjoint administratif principal de 1ère classe) 

Passage de 35h à 28h pour ce poste à la demande de l’agent, pour convenances personnelles au 1er 

septembre. Unanimité 

 

3 - Modification du tableau des effectifs (poste adjoint technique) 

Passage de 28h à 27h30 pour ce poste à la demande de l’agent, pour convenances personnelles, au 1er 

septembre. Unanimité 

 

4 – Modification du tableau des effectifs (avancements de grade) 

Création au 1er août, de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, l’un de 35h, l’autre de 

27h par suppression de deux postes d’adjoints techniques. Unanimité 

 

5 – Budget Principal – DM 2 (intégration de subventions) 

Intégration de subventions (Sports nature, Place rue de la Poste, PAB) et travaux en régie. Unanimité. 

 

6 – Hébergements du Causse Corrézien – tarifs 2018 

Tarifs 2018 des gîtes du Causse. Unanimité 

 

 

Questions diverses : 

 

- Un point est fait sur la fête des Pêches au Bourg. 

- Le 24 septembre aura lieu l’Assemblée Générale des Diables Bleus (retraités de l’armée). 

- Une réunion aura lieu en septembre à Ceyrat concernant le passage des camions. 

- L’aménagement du terrain de Ceyrat a été abordé. 

- Lors de son Assemblée Générale, la Chasse communale a demandé un local (type algeco). Il faut déterminer les 

besoins et trouver un lieu d’implantation. 

- Un point est fait sur les travaux du Plan d’Aménagement du Bourg (PAB). 

 

 

 

 

 

 

La fibre optique arrivera à Voutezac dès 2018 

Si votre maison n’a pas de numéro,  

merci de vous présenter en Mairie. 
 

 


