
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 DÉCEMBRE 2017 
 

 

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

Séverine PESTOURIE, David BOEM, Amélie CHANET, Julie DALMON, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 9 

conseillers. 

 

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

  Mme Marie-Christine DONDA donne pouvoir à Mme Gout 

  M. Louis CAPELLOT donne pouvoir à M. Boem 

 

ABSENTS : Mme et MM. Loïc JARRIGE, Arnaud VOUJOUR, Marine BOUCHEZ. 

 

Nombre de votants : 12    Secrétaire de séance : David Boem 

 

Approbation du compte-rendu don Conseil Municipal du 27 octobre 2017 : unanimité 

 

Décisions : 

- n° 9-2017 : Travaux complémentaires Place rue de la Poste 

- n° 10-2017 : Voirie 2017-2019 – Dévolution des travaux 

- n° 11-2017 : Voirie 2017-2019 – Maîtrise d’œuvre. 

 

Délibérations : 
 

1 – Autorisation de mandatement avant vote du budget 2018 

Budget Principal : chap. 21 : 47.375 € / chap. 23 : 242.625 € 

Budget Boulangerie : chap. 21 : 0€ / chap. 23 : 1.800 € 

Permet de payer des factures hors restes à réaliser. Unanimité. 

 

 

2 – Modification du tableau des effectifs. 

Suppression d’un poste d’agent technique pour nomination agent de maîtrise. Unanimité. 

 

3 – Régime indemnitaire – Substitution des textes abrogés par la mise en place du RIFSEEP. 

L’État instaure un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), la Fonction Publique Territoriale est obligée de l’adopter pour ses agents. 

Unanimité. 

 

4 – Demande d’aide européenne LEADER. 

Après achat mutualisé de différents matériels (chaises, tables, chapiteaux …), une délibération avec montant exact 

des dépenses est nécessaire afin de monter le dossier de demande d’aide européenne LEADER (18.3125,46 € ttc). 

Unanimité. 

 

5 – Augmentation de certains tarifs à compter du 1er janvier 2018 

Cantine enfant : 2,60€ (1,15€ à compter du 3ème enfant) 

Cantine adulte : 5,80€ 

Garderie (matin ou soir) : 1,70€ 

 

 Tarifs 2018 

  

LOCATION TABLES ET BANCS  

1 lot : 1 table et 2 bancs 5.50 

Caution 100 

  

CIMETIÈRES  

Concession simple – perpétuelle 225 

Concession double – perpétuelle 332 

Columbarium – 30 ans. 526 

  
LOCATION SALLES  

Foyer culturel  

~ Repas voutezacois 100 

          Repas non-voutezacois 200 

~ Vin d’honneur voutezacois 50 



          Vin d’honneur non-voutezacois 100 

Associations Gratuit 

Caution 300 

  

Salle polyvalente – Week end  

       ~ Voutezacois  

Du vendredi 14 heures au lundi 9 heures.  

Grande salle + petite salle + cuisine 320 

Caution 700 

Associations locales (maximum 2 fois / an + si salles 

libres) 

Gratuit 

       ~ Non-Voutezacois  

Du vendredi 14 heures au lundi 9 heures.  

Grande salle + petite salle + cuisine 500 

Caution 700 

  

Salle polyvalente – en semaine  

       ~ Voutezacois  

De 8 h à 8 h le lendemain   

Grande salle + petite salle + cuisine 220 

Associations Gratuit 

Caution 700 

       ~ Non-Voutezacois  

De 8 h à 8 h le lendemain   

Grande salle + petite salle + cuisine 350 

Associations Gratuit 

Caution 700 

 

Unanimité 

 

 

- PAB – Opération de sécurité – Tranche 2018 – Sollicitation d’une subvention 

Une subvention issue des amendes de police est sollicitée pour la tranche 2018 du Plan d’Aménagement du 

Bourg, dans sa partie opération de sécurité. Montant des travaux : 54.336 € ttc. Unanimité. 

 

 

 

Questions diverses 
 

- Le repas des Bénévoles et des agents aura lieu le samedi 13 janvier au soir à la Lombertie. 

 

- La rencontre avec les nouveaux arrivants aura lieu samedi 20 janvier à 10h en Mairie (avec l’ensemble du Conseil 

Municipal et les présidents des associations). 

 

- le 4 janvier : visite du Président de l’Agglo. Réunion avec le Conseil Municipal et des invités (commerçants, artisans, 

présidents d’associations). 

 

- Le 27 janvier : inauguration de la Place rue de la Poste. 

 

- Mme le Maire donne des informations sur le transport à la demande revu par l’Agglo. Deux transports par semaine, au 

départ du Bourg, réservation jusqu’à la veille avant 17h, mardi après-midi et samedi matin, trajet Allassac-Brive. 

 

- Mme le Maire donne lecture du courrier d’une administrée concernant la rue du Clocher pour les piétons. 

 

- Free Mobil cherche un terrain sur Meilhac afin d’implanter une antenne relais.  

 

- Rappel de la présence de l’association Parent’aise les mercredi et jeudi matin dans la salle polyvalente pour l’accueil des 

parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. 

 

- Information sur la vente de la maison Peytavit dans le Bourg. 


