
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOÛT 2014 

 

 

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

GOUT, Denis BARON, Séverine PESTOURIE, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Marie-Christine DONDA, Julie 

DALMON, Marine BOUCHEZ, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 13 conseillers. 

 

Absents avec pouvoir : Louis CAPPELO donne pouvoir à J-C. Reynaud -  Amélie CHANET donne pouvoir à Julie Dalmon 

 

Nombre de votants : 15  -  Secrétaire de séance : Denis BARON 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal. 

Remarque de M. Pommepuy de noter un peu plus de renseignements sur les comptes rendus. 

 

 

 

Délégations : 

 

- n° 2-2014 du 2 juin 2014 : Dévolution des travaux de rénovation du restaurant scolaire. 

- BLONDEL (av. du Midi – Le Burg – 19240 VARETZ) pour un montant de 8.120 € ht (9.744 € ttc). 

- LAFON ELECTRICITÉ (60, av. du Général Duché – 19130 OBJAT) pour un montant de 4.375,20 € ht 

(5.250,24 € ttc + une option de 515 € ht (618 € ttc). 

- MAZY (rue de Bellevue – 19310 SAINT ROBERT) pour un montant de 5.940,66 € ht (7.128,79 € ttc). 

 

- n° 3-2014 du 25 juillet 2014 : Dévolution des travaux d’aménagement du logement de la Poste. 

- BLONDEL (av. du Midi – Le Burg – 19240 VARETZ) pour un montant de 2.038,92€ ht (2.446,70 € ttc). 

- DELCAMBRE (ZAC de Bridal – 19130 OBJAT) pour un montant de 2.599,00€ ht (3.118,80€ ttc). 

 

- n° 4-2014 du 25 juillet 2014 : Location du logement de la Poste. 

Le logement de fonction de l’ancienne Poste sera loué à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 

(5, rue de la Règle – 87000 LIMOGES) à compter du 1
er

 septembre 2014 pour un loyer de 300€ mensuel charges 

non comprises. 

 

- n° 5-2014 du 4 août 2014 : Convention de fourniture de gaz. 

Le marché de fourniture de gaz propane sur la commune a été renégocié et l’entreprise retenue est ANTARGAZ – 

Les Renardières – 3, Place de Saverne – 92400 COURBEVOIE, pour les trois points de livraison : Ecole citerne de 

1.750 kg aérienne ; Foyer/Ancienne Mairie citerne de 1.750 kg aérienne ; Salle polyvalente citerne de 1.750 kg 

enterrée. 

Les conditions tarifaires sont les suivantes : Prix du Gaz : 825€ ht / tonne (990€ ttc) ; Location annuelle : 70€ ht 

(84€ ttc). 

 

- n° 6-2014 du 6 août 2014 : Dévolution des travaux de rénovation des armoires électriques d’éclairage public 3
ème

 tranche 

SAUNIER DUVAL (SDEL) – 17 rue Denis Papin – 19360 MALEMORT SUR CORREZE pour un montant de 

8.800,00 € ht. 

 

 

 

Délibérations : 

 

 

1. Personnel – Augmentation du temps de travail du personnel de l’école. 

Afin d’assurer dans les meilleurs conditions les deux services instaurés en cantine, il est nécessaire d’augmenter le 

temps de travail d’un des agents de l’école de 17h à 21h30 / semaine. Unanimité. 

 

2. Médiathèque – Convention de partenariat avec Objat. 

La mise en place de la Médiathèque municipale s’est faite en réseau avec Objat. La commune d’Objat a acheté le 

logiciel et en assure la maintenance. Il est nécessaire de rembourser notre part d’achat du logiciel (2.497,71€ ttc pour 

2014 uniquement) et notre part de maintenance annuelle (532.18€). Cette dernière sera renouvelée tous les ans. 

Unanimité. 

 

3. Médiathèque – Remboursement de frais engagés par les bénévoles (juin et juillet 2014). 

Pour faire fonctionner la médiathèque municipale, l’équipe de bénévoles engage des frais de déplacement, de péage, de 

restauration,… Pour deux déplacements effectués en juin et juillet 2014, il est nécessaire de rembourser une somme 

totale de 220,77€. Adoptée à la majorité avec 3 abstentions (Mmes Gout, Dalmon et Chanet) et 12 voix pour. 



 

4. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offre. 

Suite à une observation de M. le Sous-Préfet auprès des communes, il est nécessaire de revoter, à bulletin secret à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, pour désigner les membres de la Commission d’Appel d’Offres. Après 

élections, les membres de la CAO sont : 3 titulaires : JC Reynaud, D. Baron, JP. Pommepuy – 3 suppléants : MC. 

Donda, A. Voujour, L. Capellot. Unanimité. 

 

5. Piscine Uzerche – Convention. 

Des enfants de Voutezac fréquentent le collège d’Uzerche. Une convention est à signer concernant le fonctionnement 

de la piscine d’Uzerche mise à disposition du collège pendant le temps scolaire. Le montant proposé est de 15€ par 

élève. Unanimité. 

 

6. Réfection restaurant scolaire – Travaux supplémentaires. 

Des travaux supplémentaires sont à réaliser au restaurant scolaire, dans le petit réfectoire. Après avis de la Commission 

d’Appel d’Offre, les travaux sont acceptés pour un montant de 1.423,58€ ttc à réaliser par l’entreprise Blondel (dont le 

marché est porté à 11.167,58€ ttc). Unanimité. 

 

7. Travaux de réseaux La Beaudelie / Le Saillant – Groupement de commandes. 

Des travaux communs vont être réalisés à la Beaudelie et au Saillant. Dans une même tranchée seront enfouis des 

réseaux de télécommunication et d’eaux pluviales (à la charge de la Commune) ; des réseaux de basse tension et 

d’éclairage public (à la charge du syndicat d’électrification du secteur d’Orgnac) ;  des réseaux d’eaux usées et d’eau 

potable (à la charge de l’Agglo de Brive). Un groupement de commandes est donc souhaitable afin de n’avoir qu’une 

seule entreprise qui intervienne, interlocuteur unique. Un chiffrage est en cours. Unanimité. 

 

8. Achat d’un terrain au Saillant pour réalisation du parking du cimetière. 

Il devient possible de réaliser un parking pour le cimetière du Saillant en achetant la parcelle ZL 135 pour un montant 

de 5.000€. Unanimité. 

 

9. Pouvoirs au Maire pour la vente de l’ancienne Perception. 

L’ancienne perception nécessite trop de travaux pour être remise en état par la commune (parcelle AO 153). Il est donc 

proposé de la mettre en vente avec son garage et de donner pouvoir à Mme le Maire pour engager les démarches. 

Unanimité. 

 

10. Modification des prix de vente des terrains aux Fauconnelles. 

Les prix de vente de nos terrains aux Fauconnelles sont trop élevés au vu de l’évolution du marché à la baisse. Il est 

proposé de les rapprocher de la tendance générale : 

- Terrain AE 368 - 1.039m
2
 : 17.000 €  

- Terrain AE 369 - 1.308 m
2
 : 22.000 €  

- Terrains AE 371+376 - 950m
2
 constructibles + 645m

2
 non constructibles (1.595m

2
) : 12.000 € 

- Terrains AE 372+377 - 647m
2
 constructibles + 337m

2 
non constructibles (984m

2
) : 11.000 € 

- Terrains AE 373+378 - 730m
2
 constructibles + 61m

2
 non constructibles (791m

2
) : 10.000 €. 

La délibération est adoptée à la majorité avec 1 voix contre (Mme Leyrat) ; 1 abstention (M. Pommepuy) et 13 voix 

pour. 

 

11. Bornage Chemin de Bourzat – Voie Communale n° 8. 

Mme le Maire expose à l’assemblée que vue la situation d’urgence concernant le carrefour entre le chemin de Bourzat 

et la Voie Communale n° 8, il a été diligenté un bornage par un géomètre-expert indépendant des parties en présence : 

A2GEO de Brive pour un montant de 1.470€ ttc. Unanimité. 

 

12. Chemin de Bourzat-Voie Communale n° 8 – Autorisation d’ester en justice. 

La situation concernant le carrefour entre le chemin de Bourzat et la Voie Communale n° 8 devenant très litigieuse, il 

est nécessaire de donner tous pouvoirs à Mme le Maire pour pouvoir défendre les intérêts de la commune, soit par une 

solution amiable, soit en justice. Le cabinet d’avocat de la commune sera MCM de Brive. Unanimité. 

 

13. Adoption des règlements intérieurs de la garderie et la cantine scolaire. 

Les règlements intérieurs de la cantine et de la garderie sont adoptés à la majorité avec 2 abstentions (Mme Leyrat et 

M. Pommepuy) et 13 voix pour. 

 

14. Agglomération de Brive – Désignation des représentants de Voutezac. 

Une communication de M. le Préfet de la Corrèze, suite à une décision du Conseil Constitutionnel, nous informe que 

certaines communes sont invitées à élire de nouveau leurs représentants à la Communauté d’Agglomération de Brive 

car il y a recomposition du Conseil Communautaire. Voutezac perd un siège et sera représentée par Mme Poulverel 

(titulaire) et M. Reynaud (suppléant). Unanimité. 

 

15. BP 2014 – Budget Principal – DM 1 

Décision modificative du Budget Principal permettant des virements de crédits et l’inscription de recettes suite à la 

réception des arrêtés de notification (9.540€ pour la rénovation de la cantine scolaire et 1.960 € pour la sécurisation de 

la cour de l’école). Unanimité. 



 

 

Questions diverses 

 

 

- Travaux de réseaux le Saillant / la Beaudelie : une concertation aura lieu avec les administrés concernés qui seront vus un 

par un. Il y aura une réunion publique. Début des travaux prévu avant fin 2014 pour une durée de 6 mois minimum. 

 

- Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : Mme Julie Dalmon informe sur le projet de Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Seront concernés les enfants voutezacois des CM et 6
ème

, 5
ème

. Ce qui représente 60 élèves environ. Ce CMJ aura 11 

membres (3 du CM1 + 3 du CM2 + 3 de 6
ème

 + 2 de 5
ème

). Le mandat sera pour 1 an. Élections prévues après les vacances 

de la Toussaint. 

 

- Restauration du lavoir. Les travaux pourraient être faits par l’atelier protégé des Amis du Pont du Saillant. L’association 

Voutezac Patrimoine se propose d’intervenir à hauteur de 15%. A voir le financement restant par la commune. Mme Lac de 

la Fondation du Patrimoine sera sur Voutezac le 17 septembre à 14h et se rendra sur le site. Une aide peut venir par cette 

Fondation. Proposition de mettre en place une commission de travail formée de la commission des travaux, M. Boem, de 

représentants de Voutezac Patrimoine et de la Saumonée voutezacoise (Mme le Maire voit avec le Président). 

 

- Terrain Ceyrat : Mme le Maire informe que l’UDAF qui gère la succession sur une propriété de Ceyrat, est vendeuse de 

ces biens. Il y a donc une possibilité d’acheter une partie d’un terrain d’environ 4.000 m2 en bordure de route. 

 

- Rappel de la manifestation Sports Nature, à caractère départemental à la Lombertie chez Oxygène Sports Nature. 3.000 à 

4.000 personnes attendues. Le parking a été trouvé. 

 

- Information est donnée sur le transport scolaire du mercredi qui ramènera les enfants chez eux et déposera à Oxygène les 

enfants inscrits aux activités. 

 

- Information sur le transport scolaire et la difficulté de trouver un car aux normes et de mettre en concurrence. 

 

- Activité kayak : reprise des activités avec 6 séances pour l’année pour les CM. 120€ / séance pour 28 enfants. 

 

- Mme le Maire remercie les conseillers qui se sont investis aux Marchés de Pays afin d’aider l’association des Amis du 

Pont du Saillant. 

 

- Information sur le tracto pelle qui est de plus en plus en panne. 

 

- Information sur la sécurité de la traversée du Lycée, travaux à la charge de la commune.  

 

- Proposition qu’un agent de l’école soit présent lors de chaque conseil d’école, par roulement. 

 

- Mme le Maire informe l’assemblée d’un courrier reçu en Mairie de la part de M. Vauquois. Plusieurs points sont abordés : 

- Demande que les informations affichées sur les panneaux administratifs soient protégées des intempéries.  

- Problème des incivilités aux abords des containers à la déchetterie du parking de l’école. Pas beaucoup de 

solutions possibles. Une fausse caméra est peu crédible. 

- Diverses questions posées concernant le site Web. Mme le Maire informe que toutes ses questions recevront 

réponses lors d’un prochain Conseil Municipal lorsque le site sera mis en ligne. 

- Question posée concernant une « enquête » qui aurait été faite au sujet de M. Vauquois auprès de son ancien 

poste de travail. Mme le Maire précise qu’aucune enquête de sa part n’a été diligentée à l’encontre de M. Vauquois 

ni à l’encontre de qui que ce soit. 

 

 

 


