
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DÉCEMBRE 2020 
 

 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs Nicole POULVEREL, Maire (Présidente de séance), 

Jean-Claude REYNAUD, Denis BARON, Julie DALMON, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, 

Elisabeth MOREL, Marielle ROULET, Frédéric GÉRAUDIE, Sophie CROUZEVIALLE, Marie, 

GOLFIER, Christophe MECKES – Soit 12 conseillers. 

 

EXCUSÉS : Jean-Pierre POMMEPUY donne pouvoir à Jean-Claude REYNAUD. 

 

ABSENTS : Mmes Danièle GOUT et Séverine SEIGLE 

 

Nombre de membres en exercice : 15  Nombre de votants : 13          Secrétaire de 

séance : Frédéric GÉRAUDIE 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 7 octobre 2020 : Unanimité. 

 

 

Décisions : 
- n° 3 du 12 novembre 2020 : Suspension des loyers de la partie commerce du Cadran 

Solaire (COVID 2ème confinement) 

- n° 4 du 178 novembre 2020 : Travaux de Voirie, programme 2020. 

 

 

 

Délibérations : 

 

1 – Autorisation de mandatement avant vote du BP 2021. 

Budget Principal : Chapitre 21 : 15.000€ / Chapitre 23 : 45.000 € 

Budget Annexe Boulangerie : Chapitre 21 : 0€ / Chapitre 23 : 9.931 €. Unanimité 

 

2 – Budget Principal – Décision Modificative 2 

Mouvements de crédits. Unanimité 

 

3 – Adressage 3ème tranche – Demande de subvention Conseil Départemental 

Montant total : 8.000€ TTC. Unanimité 

 

4 – Étude pour un diagnostic énergétique des bâtiments de l’école – Demande de subvention 

au Conseil Départemental 

Montant total de l’étude : 6.420€ TTC. Unanimité 

 

5 – Étude de faisabilité de la restructuration de l’ancienne mairie en maison des associations 

et sur l’utilisation de l’ancienne maison Rousselie 

Coût total de l’étude : 9.312€ TTC. Unanimité 

 



6 – ODCV – Demande de subvention exceptionnelle 

Une subvention exceptionnelle de 300€ est accordée. Unanimité. 

 

7 – Litige Hirondelles – Protection fonctionnelle. 

Un litige est en cours à l’encontre de Mme le Maire concernant la destruction de nids 

d’hirondelles lors de la réfection du crépi du bâtiment de la boulangerie. Mme le Maire 

demande la protection fonctionnelle au Conseil Municipal. Unanimité 

 

 

 

Questions diverses : 
 

 

- L’équipe des bénévoles de la médiathèque propose que la cotisation annuelle des lecteurs déjà 

inscrits, soit gratuite pour 2021, compte tenu qu’à cause de la réglementation sanitaire, ces 

derniers n’ont pas pu bénéficier des services comme il aurait fallu : fermeture plusieurs mois, 

réouverture qu’un seul jour au lieu de deux. Le conseil municipal donne son accord. 

 

- Demande d’une subvention de la part du Campus de formation professionnelle 

compagnonnique pour la restauration d’une borie (cabane de vigne) chez un particulier. Refus 

du Conseil municipal. 

 

- La commune de Voutezac va adhérer au dispositif Intra Muros permettant aux habitants d’être 

informés des manifestations et autres informations de la commune, via leur téléphone portable. 

Le site internet de la commune sera également revu afin d’être plus facilement mis à jour. 

 

- Les habitants de la rue de la Vézère signalent des problèmes de vitesse trop importante de la 

part des véhicules. Une réflexion a lieu afin de réduire cette vitesse. 

 

  


