
COMPTE RENDU DU CONSEILMUNICIPAL DU 6 MARS 2014 

 

 

Présents : Georges PEYRAMAURE, Maire- Colette SIMON- Pierre POUGET- Christiane LEYRAT, Adjoints- Jean-

Pierre MOUSTRAIRE- Stéphane PRADEAU, Conseillers délégués- Jean-Philippe PEYRAT- Jean-Pierre BIGOURIE- 

Patrice BUGEAT- Jean-Luc MAURY- Jean-Claude REYNAUD- Nicole POULVEREL- Danielle GOUT- David 

JAMMET, Jean-Pierre FRAYSSE, Conseillers  Municipaux. 

 Assistait à la réunion : Madame ROUCHETTE, Trésorière 

Secrétaire de séance : Colette SIMON 

 

Compte-rendu de la précédente  séance : 4 décembre 2013- Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délégations 
N°11-2013 du 5 décembre 2013 : un emprunt de 160 000 € a été réalisé auprès de la Caisse de Crédit 

Agricole, au taux de 3, 45%- remboursements trimestriels- durée de 15 ans, pour l’acquisition du bâtiment et 

les travaux de rénovation de la boulangerie. 

 

 

 

Délibérations 
 

1 Comptes Administratifs 

Budget Principal 

 Section de fonctionnement : 

 Dépenses : 890 343,15€ - Recettes : 1 001 063,30€, soit un excédent de 110 720,15€- 

 Excédent antérieur reporté 80 971,42€, soit un excédent de clôture de 191 691,57€ 

 Section d’investissement : 

 Dépenses : 980 943,83 € - Recettes : 1 590 385,23€, soit un excédent de 609 441,30€ 

 Déficit antérieur reporté  2012 : 557 177,53€, soit un excédent de clôture de 52 263,77€ 

Restes à réaliser en 2014 : en dépenses 2 475,75€ et en recettes 68 819,04€ 

Les dépenses de fonctionnement sont stables – la même vigilance doit être poursuivie, les dotations de l’Etat 

diminuant chaque année. 

Adopté à la majorité : Pour 11 – Abstentions 3 : Nicole Poulverel, Danielle Gout, Jean-Claude Reynaud- Mr le Maire 

ne participe pas au vote. 

 

Budget Boulangerie 

Section de fonctionnement : 

Dépenses : 160,00€ - Recettes 1 120,00€, soit un excédent de 960,00€ - budget créé en 2014 pas de report antérieur. 

Section d’investissement : 

Dépenses : 195 793,85€ - Recettes 160 000€, soit un déficit de 35 793,85€ 

Restes à réaliser en 2014 : en dépenses 66 946,08€ et en recettes 72  271€ 

 

Budget Zone Artisanale : 

 Aucune  dépense et aucune recette – seulement un report  du déficit de fonctionnement de 0,38€ et de  19 467,31€ en 

investissement. 

 Ces deux comptes administratifs sont votés à l’unanimité –Mr le Maire ne participe pas au vote. 

 

2 – Comptes de Gestion 

Budget principal – Budget de la boulangerie et budget de la Zone Artisanale 
En parfaite adéquation avec les comptes administratifs, ils sont adoptés à  l’unanimité. 

 

3-Affectation des résultats 

Budget Principal 

L’excédent de fonctionnement de 191 691,57€ sera reporté, en recettes, à la section de fonctionnement du budget 

2014- le résultat d’investissement étant excédentaire,  aucun besoin de financement  pour cette section  

 

Budget Boulangerie 

L’excédent de fonctionnement de 960,00€ sera affecté  à la section d’investissement, au compte 1068 -le déficit  

d’investissement  de 35 793,85€ sera reporté en dépenses à la section d’investissement du budget 2014. 

 



Budget Zone Artisanale 

Les déficits d’investissement 19 467,31€ et de fonctionnement 0,38€ seront reportés respectivement en dépenses, au 

budget 2014 

Adopté à l’unanimité pour les trois affectations. 

 

4 -Syndicat des Eaux de l’Yssandonnais 

A la suite de la dissolution du Syndicat des Eaux de l’Yssandonnais, à compter du 1
er
 janvier 2014, la compétence eau  

est du ressort de la Communauté d’Agglomération du Bassin de BRIVE, mais pas celle des hydrants. En  conséquence, 

le syndicat propose aux communes le retour de cette dernière. 

Le montant est celui fixé en fonction des marchés établis en 2011 et 2013 et s’élève à 963€ annuellement. La dépense 

sera inscrite au budget 2014. Adopté à l’unanimité. 

 

 5 - Construction de la Médiathèque- Demande de subvention au Conseil Général 

 Monsieur le Directeur de la Bibliothèque Centrale de Prêt nous a informés que la construction de la médiathèque relais  

pouvait bénéficier d’une subvention du Conseil Général. Le Conseil Municipal sollicite la subvention la plus élevée 

possible. Adopté à l’unanimité. 

 

6 - Règlement intérieur de la Médiathèque Relais 
Afin de garantir un bon fonctionnement, il est proposé à l’Assemblée un règlement intérieur 

Les jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit : Mercredi de 15h à 17 heures et samedi de 10h à 12 heures. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7 - Frais engagés par de bénévoles pour le fonctionnement d’activités municipales 

Les frais de formation concernant les bénévoles  dévoués au fonctionnement de la médiathèque leur seront remboursés 

pour un montant de 119,54€ (1 aller-retour à Tulle plus les repas) 

D’autre part, il sera également remboursé à un bénévole qui anime l’activité pêche, dans le cadre des rythmes scolaires, 

des fournitures pour 31,05€ (le magasin n’ayant pas souhaité établir une facture en dessous de 100€). Unanimité. 

 

8 - Modification du tableau des effectifs 

A compter du 1
er
 septembre 2014, le tableau des effectifs sera modifié comme suit : un poste d’Adjoint Technique 

Principal de 2
e
 classe sera créé pour nécessité de service, par suppression d’un poste d’Adjoint Technique de 1

ère
 classe. 

Adopté à l’unanimité. 

 

9 - Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) 

L’étude confiée au Bureau d’Etudes DEJANTE concernant le PAVE est terminée. Le montant des aménagements est 

estimé à 101.650€ H.T. Il est proposé à l’Assemblée de l’approuver tout en sachant que les travaux pourront être 

programmés en plusieurs tranches afin d’optimiser aux mieux les subventions – Adopté à la majorité : Pour 14 – 1 

abstention : David Jammet. 

 

10 - Festival de la Vézère 

Dans le cadre du Festival de la Vézère, il nous est proposé un concert le 30 juillet à la Chapelle du Saillant. Il est 

soumis à l’Assemblée  une convention prévoyant le versement d’une subvention de 610€ l, à la signature, puis 310€ 

après le concert en cas de déficit supérieur à 750€. Adopté à la majorité : Pour 14, 1 abstention : M. Pouget. 

 

11 - Régularisations comptables 

A la demande de Mme la Trésorière, les loyers du Salon de Coiffure et de l’ancienne Boulangerie avaient été encaissés 

au compte 1676 pour un montant de 126.914,09€. Ce compte n’étant plus mouvementé par ces loyers, il y a lieu de le 

solder. Il convient de l’autoriser à comptabiliser une opération d’ordre non budgétaire, pour le même montant par débit 

au compte 1676 et crédit au compte 1069. Adopté à l’unanimité. 

 

12 - Restauration de l’Ancien Lavoir -Demande de subvention au Conseil Général 

Dans le cadre de la rénovation du petit patrimoine bâti, il est proposé à l’Assemblée de solliciter une subvention pour  

restaurer l’ancien lavoir. Les travaux consisteraient à restaurer l’existant et aménager les abords. L’estimation est 

évaluée à 11.402€ sur laquelle le Conseil Général peut intervenir à hauteur de 70 % du montant H.T. Unanimité 

 

13 - Elections 2014 

Il est proposé à l’Assemblée d’allouer une indemnité forfaitaire à Patricia BAUDOUX pour le travail supplémentaire 

engendré par les élections municipales et européennes en 2014.  Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 Questions diverses 

 
*Eglise du Bourg 

L’Association Voutezac Patrimoine souhaite restaurer et remettre en place la table de communion. Dans l’attente 

d’informations complémentaires, la décision est reportée et la demande sera examinée par le prochain Conseil 

Municipal. 

 

*Rythmes scolaires 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie informe Mr le Maire : les modifications éventuelles sur les horaires scolaires 

devront lui être adressées avant le 12 mai 2014. Au préalable, l’avis du prochain Conseil d’Ecole sera recueilli et la 

décision sera prise par le nouveau Conseil Municipal. 

 

*RD 134 

Les travaux de réfection vont être entrepris dès que les conditions météorologiques le permettront, de la sortie du 

Bourg jusqu’à la route de la Côte. 

 

*Pont du Saillant 

Un panneau indicatif Commune de Voutezac a été installé et un sens de circulation sera indiqué 

La bande de roulement sera refaite au printemps (avant la saison estivale). 

 

*Village du Saillant 

Des travaux d’assainissement seront réalisés par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive  en 2014 pour 

316.000 € de travaux et 15.000 € d’étude, de la RD 134 jusqu’à l’ancienne école et de la RD jusqu’à la Vézère. 

 

*Divers : 

Une première distribution de bacs jaunes s’effectue actuellement au Saillant, aux Rougiéras, à la Côte et à la Mègenie- 

la suite se fera ultérieurement (le Bourg et Ceyrat). La première collecte s’effectuera le lundi 17 mars. 

 

Une subvention exceptionnelle de 30.000 € a été allouée par la CABB à Oxygène Sport Nature, lors du dernier Conseil 

Communautaire du 27 février 2014. 

 

*Village de Ceyrat 

Une nouvelle signalétique va être installée pour l’accès à la carrière. 

 

*Aménagement sécurité complémentaire au Lycée Agricole 

Une réflexion est en cours. Les conclusions devraient être connues très prochainement. 

 

*Point sur l’eau 

Des travaux de restructuration financés par l’Agglo sur le réseau sont en cours à  Crouzevialle  pour 35 000 €. 

- une acquisition de terrains à la succession Roche a été effectuée par la CABB pour 9 000 € lors du dernier Conseil 

Communautaire. 

 

*Point sur les hydrants 

Certaines bornes à incendie sont à remplacer sur la Commune. Le devis  établi par la SAUR est accepté ; il s’élève à 

4 056€. 

 

*Electrification Rurale 

Le remplacement du transformateur de Murat est imminent. Le remplacement des fils nus aux villages 

de Pommiers, Crouzevialle et le Saillant sont prévus dans le programme 2014. Le poste de Ceyrat est reporté et sera  

effectué en même temps que la ligne à haute tension. 

 

*Affaire Continsouzas 

 Le délibéré sera rendu le 25 avril 2014. 

 

*Situation financière de la Commune 

Madame Rouchette, Trésorière, fait un point sur la situation financière : « c’est une commune  très saine, 

 la dette est inférieure à la moyenne. » . Les impôts locaux sont au dessous de la moyenne  départementale : 

207€/habitant contre 272€ - l’encours  de la dette au 31 décembre 2013 s’élève à 425€/habitant contre 709€ pour les 

communes du Département.  


