
COMPTE-RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et le 20 février 2021, le Conseil Municipal de la commune de VOUTEZAC, régulièrement convoqué, s’est 

réuni à la Mairie au lieu habituel de ses délibérations, sous la présidence de Nicole POULVEREL, Maire. La convocation a été 

établie et affichée le 10 février 2021. 

 

 

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

BARON, Julie DALMON, Jean-Pierre POMMEPUY Séverine SEIGLE, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Marielle ROULET, 

Frédéric GERAUDIE,– Soit 10 conseillers. 

 

EXCUSÉS : Mme Sophie CROUZEVIALLE donne pouvoir à Mme DALMON 

  Mme Marie GOLFIER donne pouvoir à M. Jarrige  

 

ABSENTS : Mme et MM. Danièle GOUT, Arnaud VOUJOUR, Christophe MECKES 

 

Nombre de membres en exercice : 15  Nombre de votants : 12  Secrétaire de séance : M. Géraudie 

 

 

- Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal - Unanimité 

 

 

- Délégations : 
 

- n° 5-2020 : MO Étude de faisabilité de 2 bâtiments communaux 

- n° 6-2020 : MO Étude énergétique école 

- n° 7-2020 : COVID 19 – Licence débit de boisson Cadran Solaire 

- n° 1 et 2-2021 : Église sinistrée - Travaux urgence impérieuse. 

- n° 3-2021 : Maîtrise d’œuvre complémentaire repose vitraux Chagall 

- n° 4-2021 : Église sinistrée – travaux d’urgence impérieuse 

 

 

- Délibérations : 

 

1. Église sinistrée – Demande de subvention DRAC 

Le meuble retable du maître autel de l’église est très endommagé. L’entreprise Malbrel l’a 

démonté pour le protéger, le mettre en sécurité et le stocker. Coût : 21.650,40 €TTC. La DRAC 

peut nous aider à financer cette dépense car le retable est classé. Unanimité. 

 

2. Vitraux de Chagall – Demande de subvention DRAC 

Les vitraux de Marc Chagall dans la chapelle du Saillant ont été déposés pour une petite 

restauration et une protection par pose d’un double vitrage. Le coût total de l’opération est de 

61.131,88 € TTC. Une aide de la DRAC est possible car ils sont classés. Unanimité. 

 

3. Vitraux de Chagall – Demande de subvention Conseil Départemental 

Le même dossier est présenté au Conseil Départemental qui peut compléter l’aide apportée par la 

DRAC. Unanimité. 

 

4. Vente Bâtiment La Bontat 

La mise à disposition à l’Agglo du bâtiment « base de loisirs » de la Bontat a été suspendue 

définitivement en fin d’année 2020. Une offre d’achat a été faite à la commune par un particulier, 

que le Conseil Municipal valide, pour 45.000 €. Unanimité. 

 

5. Achat nids d’Hirondelles 

Un litige était en cours contre la commune concernant la destruction de nids d’hirondelles lors de 

la pose du crépit sur le bâtiment de l’ancienne poste. Mme le Maire a dû payer de ses deniers 

l’achat de nids artificiels (sur site internet spécialisé, la commune ne dispose pas de carte bancaire) 

que les services techniques ont posés. Le Conseil Municipal décide de lui rembourser la somme 

avancée de 47 €. Unanimité. 

 

6.  SIAV – Modification des statuts 

Afin d’intégrer la commune de St Solve dans de nouvelles compétences, il convient de modifier 

les statuts du SIAV et que toutes les communes adhérentes en délibèrent. Unanimité. 

 

 

 



7. Renouvellement Convention Service « droits des sols » de l’Agglo  

L’agglo de Brive instruit l’ensemble des dossiers d’urbanisme de la commune. Il convenait de 

renouveler la convention. Unanimité. 

 

8. BP 2021 – Subventions aux associations 

Les subventions aux associations ont été reconduites sur la base de l’année dernière. Les montants 

sont consultables en Mairie (tableau d’affichage hall d’entrée). Toute association souhaitant 

réaliser une animation en 2021 pourra déposer un dossier afin d’obtenir une aide spécifique. 

Unanimité. 

 

9. BP 2021 – Taux d’imposition 2021 

Les taux d’imposition pour 2021 sont reconduits sans changement. TH : 8,30% - TFB : 38,43% 

(incluant 21,35% du Conseil départemental comme il nous est demandé de le faire) – TFNB : 

75,78%). Unanimité. 

 

10. Aménagement espace public Ceyrat – Demande de subvention Conseil Départemental 

Un aménagement va être réalisé sur le terrain communal avec la pose de structures-jeux pour les 

enfants et les adolescents, de tables de pique-nique et la plantation d’arbres. Le coût total est de 

15.054 € TTC. Le Conseil départemental peut nous aider sur ce programme. Unanimité. 

 

11. Aménagement espace public Ceyrat – Demande de subvention DETR 

La même demande est faite à l’État. Unanimité 

 

12. Classe supplémentaire école – Demande de subvention Conseil Départemental 

L’Inspection Académique ouvre un poste à l’école de Voutezac compte-tenu du nombre d’élèves. 

Nous devons donc réaliser des travaux de création de 2 classes à partir d’une grande classe 

existante. Le coût total est estimé à 5.160€ TTC. Une aide du Conseil Départemental est sollicitée. 

Unanimité. 

 

13. Classe supplémentaire école – Demande de subvention, DETR 

La même sollicitation est faite pour une aide de l’État. Unanimité. 

 

14. Aménagement de sécurité au Saillant – Demande de subvention 

Un aménagement de sécurité est nécessaire au Saillant sur la RD134 en traverse du village. Il 

consistera en la création d’un cheminement piétons avec la mise en place de signalisation et de 

passages piétons. La dépense totale est estimée à 165.237,96€ TTC. Une aide sur les amendes de 

police est sollicitée auprès du Conseil Départemental. Unanimité. 

 

15. Aménagement de sécurité à Ceyrat – Demande de subvention 

Un aménagement de sécurité est également nécessaire à Ceyrat, toujours sur la RD134 en traverse 

du village. Il consistera en la création d’un cheminement piétons avec la mise en place de 

signalisation et de passages piétons. La dépense totale est estimée à 42.128,04€ TTC. Une aide sur 

les amendes de police est sollicitée auprès du Conseil Départemental. Unanimité. 

 

16. Modification des statuts de la FDEE 19 

Il convient à l’ensemble des communes adhérentes à la Fédération d’Électricité de délibérer sur la 

modification des statuts. Unanimité. 

 

17. Paiement des heures supplémentaires aux apprentis. 

Il convient de délibérer afin de pouvoir payer des heures supplémentaires aux apprentis qui 

interviennent ou interviendront sur la commune. Unanimité. 

 

 

- Questions diverses 

 
Mme le Maire remercie les pompiers et toutes les personnes qui ont apporté leur aide, d’une façon ou d’une 

autre, lors de l’incendie de notre église Saint Christophe. 

 

Un livre sur l’exposition Marc Chagall de Metz, où sont actuellement nos vitraux du Saillant, est à disposition à 

la médiathèque. 

 

La fibre est déployée sur une grande partie de la commune. Ceyrat le sera pour fin mars, le Saillant en 

septembre. 

 

Mme le Maire informe que la commune (et toute l’Agglo) est à la recherche d’assistantes maternelles. Pour plus 

d’information contacter le Conseil Départemental qui délivre les agréments. 

 

Le prochain conseil municipal votera les budgets. Il aura lieu mardi 16 mars à 20h. 


