
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2016 
 
 

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

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

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

 

EXCUSÉS :  M. Loïc JARRIGE donne pouvoir à Mme Gout (délibérations 1 à 4) 

  Mme Séverine PESTOURIE donne pouvoir à M. Voujour. 

  Mme Julie DALMON donne pouvoir à M. Baron. 

 

Nombre de votants : 15 

 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre POMMEPUY 

 

 

Compte-rendu CM du 18 février adopté à l’unanimité. 

 

Pas de délégations 

 

 

Délibérations : 

 
 

1. Comptes Administratifs 2015 : Budget Principal et Budget Annexe de la Boulangerie 

 

Mme le Maire ne Participe pas au vote (14 votants) 

 

CA 2015 Budget Principal : Adopté à la majorité avec 13 voix pour et 1 abstention (Mme Leyrat) 

CA 2015 Budget Annexe Boulangerie : Unanimité 

 

CA 2015 - Budget Principal : 

 

- Fonctionnement recettes :   972.276,08 € 

- Fonctionnement dépenses :   899.566,83 € 

- Résultat cumulé fonctionnement :  294.525,57 € 

 

- Investissement recettes :   539.902,35 € 

- Investissement dépenses :  529.262,87 € 

- Résultat cumulé investissement :    32.894,62 

 

- Reste à réaliser recettes :  198.584,36 € 

- Reste à réaliser dépenses : 306.554,94 € 

 

 

CA 2015 – Budget Annexe Boulangerie 

 

 - Fonctionnement recettes :    7.896,00 € 

 - Fonctionnement dépenses :    5.014 ,00 € 

 - Résultat fonctionnement cumulé :  13.226,75 € 

 

 - Investissement recettes :   54.199,49 € 

 - Investissement dépenses :  10.666,68 € 

- Résultat investissement cumulé :  10.020,96 € 

 

- Pas de reste à réaliser 

 

 

2. Comptes de gestion 2015 de Mme la Trésorière d’Objat : Budget Principal et du Budget Annexe de la 

Boulangerie. 

 

Résultats concordants avec les Comptes Administratifs de la commune. Unanimité 

 

 

3. Affectation du résultat 2015 : Budget Principal et Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Budget Principal : 75.075,96 € 

Pas d’affectation sur le Budget Annexe de la Boulangerie. 

Unanimité. 



 

 

 

4. Budgets Primitifs 2016 : Budget Principal et du Budget Annexe de la Boulangerie 

 

BP 2016 – Budget Principal : 

 

- Fonctionnement :  1.129.604,20 € 

- Investissement :    995.974,94 € 

 

BP 2016 – Budget Annexe Boulangerie : 

 

- Fonctionnement :  21.676,75 € 

- Investissement : 23.697,71 €    Unanimité. 

 

 

5. Participation fiscalisée aux dépenses de la Fédération Départementale d’Électrification et d’Énergie de 

la Corrèze. 

11.200 € à fiscaliser. Unanimité 

 

 

6. Remboursement de frais communaux avancés par un élu 

Afin de permettre de payer le passage sur Internet d’une annonce de recherche d’un gérant du restaurant, il a 

fallu payer par carte. M. Baron, Maire-Adjoint, a fait l’avance de 177,60€ avec sa carte personnelle. Il convient 

de lui rembourser. Unanimité. 

 

 

7. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints. 

Suite à un nouveau texte (Loi n°2015-366 du 31 mars 2015) le conseil municipal confirme de pas vouloir 

changer les pourcentages des taux des indemnités versées à Mme le Maire et aux Maires-Adjoints, taux votés 

par délibération du 10 avril 2014. Unanimité. 

 

 

8. Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Sollicitation d’une subvention. 

Une subvention du Syndicat d’Études du Bassin de Brive est possible dans le cadre de l’élaboration de notre 

PLU. Unanimité. 

 

 

9. Aménagement de la RD 134 – Demande de Fonds de Soutien de l’Agglo 

Une subvention est possible dans le cadre du Fonds de Soutien de l’Agglo pour l’aménagement de sécurité de 

la RD 134 dans le Bour. Unanimité. 

 

 

10. Subvention exceptionnelle au Comice Agricole 

Une subvention exceptionnelle de 100€ est accordée pour le Comice Agricole d’arrondissement qui aura lieu à 

Juillac en juillet prochain. Unanimité. 

 

 

Questions diverses 
 

- Le Pays d’Arts et d’Histoire propose de mettre une photo du patrimoine de Voutezac au Rond-point de l’A20. 

Coût 54,66€. Une photo du Bourg sera faite. 

 

- Un administré se plaint que les arbres du cimetière provoquent beaucoup de dégâts et semblent dangereux. 

Proposition de voir ce qu’il est possible de faire. 

 

- Information sur l’aménagement prochain du Parking du Saillant avec une végétalisation qui sera plantée par 

les employés communaux. 

 

- Informations sur le SIRTOM qui propose des composteurs pour les cantines scolaires. 

 

- Un premier point sur la recherche d’un gérant pour le St Michel. 

 

- 23 avril : Commémoration à la Stèle du Saillant à 10h30 avec remise de la Médaille Militaire à M. Favaro. 

 

 

 

 

 


