
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 
 

 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, Amélie CHANET, Marie-Christine DONDA, Julie DALMON, 

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

 

EXCUSÉS :  Loïc JARRIGE donne pouvoir à Julie Dalmon. 

  David BOEM donne pouvoir à M. Capellot 

 

ABSENTS :  Arnaud VOUJOUR 

 

Nombre de votants : 14 - Secrétaire de séance : Mme CHANET 

 

Approbation du Compte-rendu du dernier conseil municipal (11 septembre 2015) : Unanimité. 

 

Mme Leyrat fait remarquer que l’explication sur le changement d’ampoules d’éclairage public au Saillant fait penser que 

l’on ne change que les ampoules pour le montant donné. En fait, c’est l’ensemble des candélabres qui est changé avec 

pose d’ampoules économiques. 

 

Il manque également la délibération sur la demande de subvention amendes de police pour la réalisation du parking du 

cimetière du Saillant. 

 

 

 

Délégations : 
14-2015 : emprunt 450.000 € 

15-2015 : emprunt 200.000 € 

 Taux : 2,15% - Frais de dossier : 0,010% - Durée : 15 ans – Remboursement trimestriel. 

 

 

 

Délibérations : 

 

1 – Travaux école – classe trop petite – sollicitation de subventions. 

Des travaux sont nécessaires afin d’agrandir une salle de classe trop petite qui accueille 29 enfants avec 2 AVS, 

suite à la suppression d’un poste d’enseignant par l’Éducation Nationale. Il est proposé de réunir deux classes 

pour en faire une seule. Le montant des travaux est estimé à 18.757,82 € TTC. Sollicitation de subventions au 

Conseil Départemental et à l’État (DETR). Unanimité. 

 

2 – Agenda d’accessibilité programmé. 

Obligation pour les Mairies de réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmé afin de planifier un calendrier de 

travaux sur plusieurs années pour rendre accessibles tous les bâtiments publics. Estimation financière à 159.780 

€ TTC. Unanimité. 

 

3 – Agglo Brive – Modification des statuts. 

Avis des communes adhérentes à l’Agglo de Brive sur le changement des statuts. Unanimité. 

 

4 – Fédération Électricité – Modification des statuts. 

Adoption des nouveaux statuts de la Fédération Départementale d’Électricité. Trois nouvelles compétences 

seront proposées aux communes qui devront délibérer si elles souhaitent y adhérer. Unanimité. 

 

5 – Frais scolaire enfants voutezacois scolarisés à St Aulaire. 

La commune de Voutezac doit 650,01 € à la commune de Saint Aulaire pour la scolarisation de trois enfants 

voutezacois en 2014/2015. Unanimité. 

 

6 – Agrandissement vestiaires foot – Avenant n°1. 

L’obligation de réaliser des travaux supplémentaires par la création d’un radier et d’une bêche pour bien asseoir 

l’agrandissement des vestiaires du football, augmente le marché de 3.960 € ht et le porte à 21.964,80€ ht 

(26.357,76 € ttc). Unanimité. 

 

7 – Budget Principal – Décision Modificative n° 4 – Mouvements de crédits. 

Unanimité. 

 

8 – Modification du prix du terrain des Fauconnelles AE 369. 

Afin de permettre la vente de la parcelle AE 369 aux Fauconnelles, il est décidé de baisser le prix de 22.000 € à 

19.000 €. Unanimité. 



 

9 – Aide au Raid 4L Trophy 2016 

Une aide exceptionnelle de 200€ est votée pour permettre à deux jeunes filles en BTS au Lycée horticole de 

s’inscrire et faire le Raid 4L Trophy pour porter des fournitures scolaires au Maroc. Unanimité. 

 

 

 

Questions diverses : 
 

- Mme le Maire propose de constituer un groupe de travail sur le St Michel dont l’achat sera englobé dans un PAB 

(Programme d’Aménagement de Bourg) : M. Jarrige, Mme Dalmon, Mme Pestourie, Mme Leyrat, M. Pommepuy. 

 

- Les travaux du lavoir ont commencé, réalisés par l’atelier protégé des Amis du Pont du Saillant. 

 

- Mme le Maire propose que Mme Jacquet présente la médiathèque lors du prochain conseil municipal. Pour ce faire, il 

sera distribué le compte-rendu de la réunion du 2 octobre dernier entre les bénévoles et la commission médiathèque. 

 

- Information sur une plainte concernant un coq à La côte. 

 

- Information sur la distribution à l’école (CE1-CM2) d’un petit livret sur le bien vivre ensemble. 

 

- La permanence à Voutezac de l’assistante maternelle de l’Agglo a cessé car personne ne venait. Proposition de réunir 

toutes les assistantes maternelles de Voutezac pour qu’elles expriment leurs souhaits. 

 

- Information et compte-rendu sur la journée Cap Sports Nature. 

 

- Le 19 décembre aura lieu la journée de rencontre avec les nouveaux arrivants et les nouveaux nés. 

 

- Information sur l’affaire « Chemin de Bourzat » qui est au tribunal Administratif. 

 

- Information sur les travaux d’aménagement d’un parking pour le cimetière du Saillant. 

 

- Les travaux sur la RD au Saillant seront pris en charge ½ Agglo et ½ Conseil Départemental. La route de la Beaudelie 

ne sera faite qu’au printemps car les enfouissements ne seront pas terminés et le sol sera trop froid pour refaire les 

chaussées. 

 

- Le repas des Associations, organisé par le Comité des Fêtes, aura lieu le 5 décembre 2015, 2€/repas reversés au profit du 

Téléthon. 

 

 

 

 

Deux jeunes filles en BTS au Lycée Horticole se sont inscrites au Raid 4L Trophy  

pour porter des fournitures scolaires au Maroc. 

 

Si vous avez des cahiers, crayons de toutes sortes, stylos, …  

 

La mairie se propose de centraliser les dons.  

 

Merci pour elles. 

 

 

 

** -- ** -- **  

 

 

 

La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11h 
 

 

 


