
Compte rendu du Conseil Municipal du 27 novembre 2015 

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

Danièle GOUT, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Marie-Christine DONDA, Marine BOUCHEZ, 

Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 10 conseillers. 

 

EXCUSÉS :  M. Denis BARON donne pouvoir à M. Reynaud 

  M. Louis CAPELLOT donne pouvoir à M. Boem 

  Mme Julie DALMON donne pouvoir à Loïc Jarrige 

  Mme Séverine PESTOURIE donne pouvoir à M. Voujour 

  Mme Amélie CHANET donne pouvoir à Mme Gout 

 

Nombre de votants : 15  - Secrétaire de séance : M. Voujour 

 

--------------------------------------- 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal : Unanimité 

 

Délégation : aucune 

 

Délibérations : 
 

1. Achat du St Michel – Délibération complémentaire. 

L’avis des domaines est de 140.000€. L’achat est maintenu à 170.000€ afin de permettre la redynamisation du 

Bourg. Unanimité. 

 

2. FDEE19 – Adhésion à la compétence « Éclairage public ». 

Adhésion de la Commune à la compétence « Éclairage public - investissement » proposée par la Fédération 

d’Électricité de la Corrèze. Unanimité. 

 

3. Aménagement de Bourg – Demande de subvention. 

Une 3
ème

 tranche de subvention d’Aménagement du Bourg est sollicitée auprès du Conseil Départemental afin 

de bénéficier des mesures qui courent jusqu’au 31 décembre 2015. Des réunions auront lieu afin de 

déterminer exactement ce qui sera fait sur le programme triennal 2015-2017. Premier estimatif : 706.992€ ttc 

– subventions possibles 45% sur 100.000 € plafonnés par année. Unanimité. 

 

4. Frais scolaires d’enfants voutezacois scolarisés hors commune – Donzenac. 

546,18 € sont demandés. Unanimité. 

 

5. Indemnités de conseil de Mme la Trésorière de Juillac. 

Comme chaque année, les Communes mandatent des indemnités d’aides à la confection des budgets. Montant 

brut : 530,97€. Unanimité. 

 

6. Budget principal – Décision Modificative n°5 – Intégration de subventions. 

Intégration d’une subvention du Conseil Départemental de 23.154 € correspondant à la Voirie 2015. 

Unanimité. 

 

 

 

Questions diverses : 

 
- Le Conseil Municipal s’engage pour une aide dans la réalisation du futur gymnase sur le site du Lycée Horticole. 

 

- La rencontre avec les nouveaux arrivants et les nouveaux nés sera le samedi 19 décembre à 10h30 en Mairie. 

 

- Le repas du Téléthon est le samedi 5 décembre à 20h. 

 

- Le Lycée Horticole se propose d’aider au fleurissement de la Commune. 

 

- Mercredi 2 décembre : remise des prix « Villages fleuris » à Tulle, Voutezac y est convié. 

 

- Le VidéoGuide du Pays d’Arts et d’Histoire est sorti. 

 


