
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2017 

 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Marie-Christine DONDA, 

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

 

EXCUSÉ : M. David BOEM donne pouvoir à M. Capellot.                              ABSENTE : Mme Amélie CHANET. 

 

Nombre de votants : 14                                                                                      Secrétaire de séance : Marine Bouchez 

 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal du 2 février : 13 voix pour et 1 abstention (Mme Leyrat). 

 

Délégations :  

 

01-2017 : choix des assureurs de la commune (SMACL pour les bâtiments et les véhicules pour 9.872,76 € ttc 

/ GROUPAMA pour le personnel aux taux de 5,27% pour les agents relevant de la CNRACL - 1,50% pour les 

agents relevant de l’IRCANTEC). 

02-2017 : Maîtrise d’œuvre de l’étude du PAB – Bureau d’Études Dejante (14.400€ ttc). 

03-2017 : Maîtrise d’œuvre PAB – Bureau d’Études Dejante (24.000 € ttc). 

04-2017 : Travaux PAB – PIGNOT TP (619.800,66 € ttc). 

 

 

Délibérations : 

 

1 – PAB – Accessibilité – Demande de subvention DETR. 

L’ensemble du dossier accessibilité dans le cadre du PAB se monte à 122.283,32 € ttc. Une subvention de 

l’État (DETR) de 40% du HT est possible (soit 40.761,10 €). Unanimité. 

 

2 – PAB – Accessibilité – Demande de subvention Conseil Départemental. 

L’ensemble du dossier accessibilité dans le cadre du PAB se monte à 122.283,32 € ttc. Une subvention du 

Conseil Départemental est possible. Unanimité. 

 

3 – Entretien toiture chapelle Saillant – Demande de subvention. 

La toiture de la Chapelle du Saillant nécessite un entretien. Le montant est de 4.562,40 € ttc. Une aide de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles est possible. Unanimité. 

 

4 – Fédération d’électrification - Participation fiscalisée. 

Fiscalisation de la quote-part due à la FEDEE pour 11.328 €. Cela représente 8,05€ par habitant. Unanimité. 

 

5 – Modification du prix du terrainAE369 aux Fauconnelles. 

Prix de vente de la parcelle AE 369 aux Fauconnelles : 16.000 € (19.000€ avec les frais d’agence). Unanimité. 

 

6 – Modification du tableau des effectifs 

Création d’un poste d’adjoint technique au 1er septembre en remplacement de Danielle Jarrige. Unanimité. 

 

7 – Place rue de la Poste – Demande de subvention de sécurité. 

Les travaux d’aménagement de la Place rue de la Poste sont de l’ordre de 55.417,50 € ttc. Une subvention prise 

sur les amendes de police est possible. Unanimité. 

 

 

Questions diverses : 

 

- La commission des finances se réunira lundi 20 mars à 14 h : examen des comptes 2016 et des projets 2017. 

 

- Le Conseil Municipal sur le Budget aura lieu le mardi 4 avril à 20h30 

 

- Un courrier de M. Rouhaud est lu concernant l’état de la place devant son camping qui sert de zone de croisement et 

de retournement pour des engins de chantier. Le Conseil Municipal se rendra sur place, un samedi matin, à voir avec 

lui. L’occasion sera également de visiter son activité touristique. 

 

 



- Lors du prochain conseil Municipal, Arnaud Voujour présentera le dossier de la taxe d’Ordures Ménagères et de la 

participation incitative. 

 

- Les migrants partent de Voutezac fin mars. Un pot d’adieu aura lieu le 24 mars à 18h30 à la Lombertie. 15 partent sur 

Allassac et 5 sur Egletons. 

 

- La réunion publique a eu lieu concernant l’aménagement du terrain de Ceyrat prévu pour une mise à disposition des 

habitants. Une petite commission va se constituer afin de réfléchir aux meilleures implantations compte-tenu que le 

terrain est en zone inondable. 

 

- Le Conseil d’École s’est réuni. Les effectifs sont stables pour la rentrée 2017-2018 mais une crainte se fait jour pour 

celle de 2018-2019 qui verra 16 CM2 partir. En mai tous les enfants feront un petit voyage (une nuit pour les GS – CP 

/ 2 nuits pour les autres). 

 

 

 

* - * - * - * - * - * 

 

 

 

 

Une exposition « Trésors sacrés – Sacrés Trésors » sera visible dans la salle du Conseil Municipal 

du 7 au 14 avril prochain, aux heures d’ouverture de la Mairie  

(exposition prêtée par le Pays d’Art et d’Histoire). 
 

 

 

 

 

La Médiathèque organise une exposition dans le hall de la Mairie sur la Passion du Bois  

du 28 juin au 26 juillet  

(exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt). 
 

 

 

 

 

 

La cérémonie du 19 mars aura lieu à 11h30. 
 

 

 

La cérémonie du souvenir à la  Stèle du Saillant aura lieu le 15 avril à 10h30. 
 

 


