
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2017 
 

 

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

Denis BARON, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, Marie-Christine DONDA, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY 

– Soit 9 conseillers. 

 

EXCUSÉS :  Mme Julie DALMON donne pouvoir à M. Reynaud 

  M. David BOEM donne pouvoir à M. Capellot 

  Mme Amélie CHANET donne pouvoir à Mme Gout 

 

ABSENTS : Mme Marine BOUCHEZ et MM. Loïc JARRIGE et Arnaud VOUJOUR. 

 

Nombre de votants : 12    Secrétaire de séance : Mme Donda 

 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du CM du 4 avril 2017. 

 

Délégation : n°06-2017 = dévolution des travaux de création de la Place publique rue de la Poste à l’entreprise Lacombe 

(Estivaux) pour 29.515,20 € ttc). 

 

 

Délibérations : 

 

 

1. Vente terrain Fauconnelles AE 369 – Finalisation vente 

Vente de la parcelle pour 16.000 € TTC à Mme et M. Valero – TVA à la marge de 1.504,65 €. Unanimité. 

 

2. Modification du tableau des effectifs 

Création de 5 postes pour permettre la promotion interne (avancement de grade) de 5 agents et suppression des 5 

anciens postes. Unanimité. 

 

3. SIAV – Adhésion de la commune de Meilhards 

Validation de l’adhésion de la commune de Meilhards au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère. 

Unanimité. 

 

4. FDEE 19 - Adhésion au groupement de commande 

Adhésion de la commune de Voutezac au groupement de commandes de fourniture d’électricité, créé entre 

plusieurs départements et le syndicat d’électrification. Unanimité. 

 

5. Budget Principal – DM 1 – Intégrations de subventions 

Décision modificative permettant l’intégration de diverses subventions de l’État ou du Département pour 

154.650€. Unanimité. 

 

6. Loyers Commerce Boulangerie – Remise gracieuse 

Afin de prendre en compte les répercussions des travaux dans le Bourg sur la fréquentation de la boulangerie, il 

est voté une remise gracieuse de 3 mois du loyer de la partie commerce. Unanimité. 

 

7. Indemnité forfaitaire pour élections 

Mme Baudoux, Attachée territoriale, ne peut prétendre de par son grade, au paiement des heures supplémentaires 

effectuées lors des élections. Il est proposé de lui verser une indemnité complémentaire par élections de 269,68 €. 

Unanimité. 

 

 

 

Questions diverses : 

 

- Le Trail du 30 avril s’est bien passé. Beaucoup de bénévoles. 

 

- Le Club de Football a été jusqu’en finale de la Coupe des Communes. Il s’est incliné devant le Club des Portugais de 

Brive. 

 

- La commission du personnel s’est réunie afin de faire un premier tri des candidatures reçues pour le poste de cuisinier qui 

sera vacant en septembre suite au départ à la retraire de Mme Jarrige. Sur 13 candidatures, 5 ont été retenues pour un 

entretien qui aura lieu le 29 mai prochain. 

 

- Des étudiants du Lycée font une demande de subvention ou de don de matériel pour le Rallye 4L Trophy. Il est proposé 

de voir avec l’école pour des manuels scolaires (Mme Gout) et peut-être compléter par l’achat de cahiers ou de stylos. 



 

- Information sur la semaine régionale du cyclo qui sera organisée par le Cyclotourisme d’Objat du 30 juin au 7 juillet 2018. 

Il y aura des besoins en bénévoles. 

 

- Mme le Maire donne lecture d’un courrier de Marie Reynal concernant le cimetière et les allées difficilement praticables. 

Il est proposé de faire une étude sur un revêtement de ces allées. 

 

- Une visite du gîte et du camping de M. Rouhaud est prévue pour le samedi 17 juin à 10h. M. Baron envoie un mail aux 

élu(e)s. 

 

- Le 17 juin, feu de la St jean à Ceyrat organisé par les Amis du Bois Cardix. 

 

- Le Printemps des Arts sera le 24 juin et le vide grenier le 25 juin 

 

- Mme le Maire donne lecture d’un courrier de M. Genier. 

 

- Organiser une commission scolaire prochainement afin de voir l’agenda des activités scolaires pour l’année 2017-2018 et 

les nouveaux rythmes scolaires qui devraient devenir au choix des communes. 

 

- Information sur une réunion de M. Philippe Nauche et Mme Boissiéras pour les élections législatives, le 6 juin à 17h30 

en mairie. 

 

- Le Comité de Pilotage du PLU devra faire le tour de la commune. Une première date est à fixer. Trois dates sont proposées 

au choix : 12-13-16 juin. M. Baron fait un mail aux membres du comité de pilotage. 

 

 


