
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020 
 

 

 

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

Julie DALMON, Jean-Pierre POMMEPUY Séverine SEIGLE, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Marielle 

ROULET, Frédéric GERAUDIE, Sophie CROUZEVIALLE, Marie GOLFIER, Christophe MECKES – Soit 14 conseillers. 

 

ABSENTE : Mme Danièle GOUT 

 

Nombre de membres en exercice : 15  Nombre de votants : 14 Secrétaire : Jean-Claude REYNAUD 

 

Approbation du dernier compte rendu (Conseil Municipal du 2 juin 2020) : Unanimité 

 

Délégations : sans objet 

 

 

Délibérations : 
 

1 - Taux d’imposition 2020 

Sans changement par rapport à 2019 : 

Taxe d’habitation : 8,30% - Taxe Foncier Bâti : 17,08 % - Taxe Foncier Non-Bâti : 75,78 %. Unanimité. 

 

2 - Subventions aux associations 2020 

Adoption des subventions aux associations pour 2020. Les montants tiennent compte du fait qu’aucune 

manifestation ne s’est déroulée. Liste consultable en Mairie. Unanimité. 

 

3 - Loyer du logement de l’ancienne poste 

Le logement est actuellement occupé par des compagnons du Tour de France. Augmentation du loyer à 340 € par 

mois. Unanimité. 

 

4 – Vote des budgets primitifs de la commune et du budget annexe de la boulangerie 

Commune : Fonctionnement = 1.014.882,02 €  /  Investissement : 838.142,10 € 

Boulangerie : Fonctionnement : 65.661,49 €  /  Investissement : 89.500 € 

Les budgets sont consultables en Mairie. Unanimité 

 

5 - Désignation des membres du CCAS 

Pour les élu-e-s : Mmes et MM. N. Poulverel, M. Roulet, M. Golfier, S. Crouzevialle, E. Morel, J. Dalmon, JP 

Pommepuy,  

Pour les personnes qualifiées : Ph Farnier, F. Maury, V. Vanneste, A. Treuil, J. Duteil, E. Noppe. Unanimité. 

 

6 - Adhésion de la commune aux Villes et Villages Fleuris 

Cette adhésion va permettre à la commune d’avoir des informations, d’être référencée dans le répertoire des 

communes fleuries et de concourir pour obtenir des fleurs supplémentaires. Unanimité. 

 

7 - Composition du Comité de Pilotage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Mmes et MM. JC Reynaud, D. Baron, L. Jarrige, A. Voujour, J-P. Pommepuy, J-Y. Chasseuil, F. Maury. Unanimité. 

 

8 - Modification du tableau des effectifs 

Création de deux postes d’agents de maîtrise pour 2 promotions internes (temps complet, au 16 septembre) et 1 poste 

d’adjoint technique principal de 2ème classe (mutation cuisinière – 30h au 27 août). Unanimité. 

 

9 - Tarifs cantine 

Les tarifs de la cantine sont modifiés comme suit, à compter de la rentrée scolaire de septembre 

Repas par enfant : 2,80€  -  Repas enfant à compter du 3ème enfant : 1,30 €  -  Repas adulte : 6 €. Unanimité. 

 

10 - Aide au petit commerce de la commune 

La crise sanitaire a fait que les commerces ont été obligés de fermer durant au moins 2 mois. Le Conseil Municipal 

décide d’aider le salon de coiffure à hauteur du loyer (soit 900€).  

Pour information, le loyer du restaurant Cadran Solaire n’a pas été perçu par la commune le temps de la fermeture. 

Unanimité. 

 

11 - Tableau complet des nouvelles voies communales 

Le tableau complet des nouvelles voies communales a été dressé pour la Direction Départementale des Impôts, 

service cadastral, afin qu’un numéro RIVOLI soit attribué à chaque voie. Unanimité. 



 

Questions diverses et informations 
 

 

 

- Vendredi 10 juillet, comme toutes les communes de France, se réunira le Conseil Municipal de Voutezac à 19h afin d’élire 

les grands électeurs qui éliront eux-mêmes les sénateurs au mois de septembre. 

 

- Un groupe de travail sur le suivi du dossier de la Carrière est constitué : Mmes et MM. Voujour, Pommepuy, Jarrige, Roulet, 

Géraudie, Reynaud et des habitants de Ceyrat. 

 

- L’aménagement du terrain communal de Ceyrat est en cours par la commission communale des Sports et des habitants de 

Ceyrat. 

 

- Une réunion inter associations définira la tenue des Marchés de Pays et notamment si une partie festive se tiendra et sous 

qu’elles conditions. 

 

- Des interventions en langue des signes auront lieu à l’école à compter de la rentrée scolaire à raison de 2h / semaine pour 

une durée totale de 28h. 

 

- Information sur la création par le foot de l’association Jeunesse Sportive Vézère Ardoise pour les enfants et les jeunes de 5 

à 19 ans. 

 

 

 

 

 

  

Information Marchés de Pays : uniquement marché 

d’approvisionnement - Pas de marché festif. 

 

Il n’y aura pas de fête le 19 juillet. 
 


