
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er

 AVRIL 2015 
 
 
 
L’an deux mille quinze et le 1er avril 2015, le Conseil Municipal de la commune de VOUTEZAC, régulièrement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie au lieu habituel de ses délibérations, sous la présidence de Nicole POULVEREL, Maire. La convocation 

a été établie et affichée le 20 mars 2015. 

 

 

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

Danièle GOUT, Denis BARON, Séverine PESTOURIE, Arnaud VOUJOUR, Amélie CHANET, Loïc JARRIGE, Marie-

Christine DONDA, Julie DALMON, Marine BOUCHEZ, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 13 

conseillers. 

 

Absents avec pouvoir :  David BOEM donne pouvoir à Arnaud VOUJOUR 

   Louis CAPELLOT donne pouvoir à Jean-Claude REYNAUD 

Nombre de votants : 15 

 

Secrétaire de séance : Julie DALMON 

 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal.  
Mme Leyrat souhaite apporter une précision concernant son vote au sujet des subventions aux 

associations : son vote négatif n’allait qu’à l’association des Parents d’élèves et non pas au Festival de la 

Vézère. 

 

Délégations : 
- n°2-2015 : Maîtrise d’œuvre – Aménagement de sécurité RD3 Lycée Horticole. 

- n°3-2015 : Travaux de restauration du Lavoir communal. 

- n°4-2015 : Travaux de Voirie 2015. 

- n°5-2015 : Travaux reprise mur école. 

- n°6-2015 : Dératisation. 

 

Délibérations 

 
1. Comptes Administratifs 2014 : 

 

Compte Administratif budget commune : 

- Dépenses de fonctionnement : 931.804,94 € / Recettes de fonctionnement : 961.929,69 € 

- Report exercice 2013 : excédent de fonctionnement : 191.691,57 € 

- Dépenses d’investissement : 280.640,12 € / Recettes d’investissement : 250.631,49 € 

- Report exercice 2013 : excédent d’investissement : 52.263,77 € 

- Solde d’exécution cumulé : 

 - Fonctionnement : 221.816,32 € 

 - Investissement : 22.255,14 € - Adopté à la majorité avec 1 abstention (Mme Leyrat). 

Mme le Maire ne prend part au vote. 

 

Compte administratif budget Boulangerie : 

- Dépenses de fonctionnement : 5.382,00 € / Recettes de fonctionnement : 49.238,60 € 

 - Pas de report 2013 

- Dépenses d’investissement : 59.189,68 € / Recettes d’investissement : 61.471,68 € 

 - Report exercice 2013 : déficit d’investissement : 35.793,85 € 

- Solde d’exécution cumulé : 

 - Fonctionnement : 43.856,60 € 

 - Investissement : -33.511,85 € - Adopté à l’unanimité. Mme le Maire ne prend part au 

vote. 

 

Compte administratif Zone Artisanale : 

- Dépenses de fonctionnement : 19.467,31 € / Recettes de fonctionnement : 19.467,69 € 

 - Report 2013 : déficit de 0,38 € 

- Dépenses d’investissement : 0 / Recettes d’investissement : 19.467,31 € 

 - Report 2013 : déficit d’investissement : 19.467,31 € 

- Solde d’exécution cumulé : 

 - Fonctionnement : 0 

 - Investissement : 0 – Adopté à l’unanimité. Mme le Maire ne prend part au vote. 

Ce budget s’arrête en 2014. 



 

2. Comptes de Gestion 2014 – Budget principal ; Budgets Annexes Boulangerie et  Zone Artisanale 

Concordance entre les Comptes administratifs et les comptes de gestion - Unanimité 

 

3. Affectation des résultats 2014 – Budget Principal ; Budget Annexe de la Boulangerie. 

Budget principal : pas d’affectation de résultat. 

Budget Annexe Boulangerie : 33.511,85 € (10.344,75 € reste en fonctionnement) - Unanimité 

 

4. Ajustement de certaines subventions aux associations. 

Festival de la Vézère : 610 € pour organisation d’un concert à la Chapelle du Saillant 

Fondation du Patrimoine : 120 € (adhésion) 

Association DDEN : 50€ 

Tour du Limousin : 300 € - Unanimité 

 

5. Budgets Primitifs 2015 – Budget Principal ; Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Budget principal : fonctionnement : 1.098.116,32 € / Investissement : 1.080.540,00 € 

adopté à la majorité avec 1 abstention (Mme Leyrat) 

 

Budget Boulangerie : Fonctionnement 19.200 € / Investissement : 44.511,85 € - Unanimité 

 

6. CA 2014 Syndicat Yssandonnais. 

Unanimité 

 

7. Voirie 2015 – Demande subvention Conseil Général – Précisions. 

Décision est prise de ne mobiliser que 25% de la dotation sur le mandat pour la voirie 2015. Unanimité 

 

8. Travaux la Beaudelie – Subvention Conseil Général – Plan de soutien. 

Une subvention de 15.436€ est accordée à la Commune de Voutezac au titre du plan de soutien au BTP 

pour les travaux à la Beaudelie/Saillant/Agudour. – Unanimité. 

 

9. Avis sur la mutualisation des services au sein de la CABB. 

Unanimité 

 

10. Parcours Videoguide 

Un parcours video-guide est proposé à Voutezac pour la Chapelle et le Pont du Saillant en partenariat 

avec le Pays d’Art et d’Histoire, la Région Limousin, Allassac, Saint Viance et l’Office de tourisme de 

Brive. – Unanimité. 

 

11. Fédération départementale des syndicats d’électrification – Participation 

La participation de Voutezac à la Fédération est de 11.256 €. Elle sera mise en recouvrement par les 

services fiscaux. Unanimité. 

 

12. Agglo – Vestiaires foot – Demande de subvention 

L’agglo peut accorder une subvention aux communes de moins de 3000 habitants. La commune propose 

de demande cette subvention pour l’extension des vestiaires du football. - Unanimité 

 

13. Modification du tableau des effectifs. 

Suite à un avancement d’échelon, un poste d’agent de Maîtrise Principal est créé à compter du 1
er

 avril 

2015. 

Suite à un avancement d’échelon un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe est créé à 

compter du 1
er

 septembre 2015. 

Unanimité 

 

14. Indemnité complémentaire élections. 

Une indemnité complémentaire élections est votée pour Mme Baudoux, secrétaire de la Mairie : élections 

départementales et élections régionales. Unanimité 

 

 

 

Informations et questions diverses 

 

- Une MARPA (maison d’accueil rurale pour personnes âgées) s’ouvre à Objat pour les personnes âgées 

autonomes. 

 

- Nos agents Anthony et Pierre sont papas. 



 

- Le Comité des Fêtes recherche des volontaires pour le Trail du dimanche 3 mai. 

 

-  Oxygène Sports Nature propose des activités avec ou sans hébergement pour les petites vacances de Pâques, la 

deuxième semaine, du 4 au 8 mai ou du 4 au 7 mai. 

 

- Il y a 15 à 16 enfants chaque mercredi pour les activités péri-scolaires à la Lombertie. 

 

- Une deuxième parcelle va être vendue aux Fauconnelles. 

 

- Tout se passe bien pour les travaux à Fages et au Saillant. 

 

- Des habitants du Saillant se sont plaints du prix qu’ils trouvent élevé pour le branchement assainissement, une 

réunion va être organisée par la mairie avec des responsables de l’agglo. 

 

- Il est envisagé la suppression d’une classe à l’école de Voutezac. Des actions ont déjà été entreprises par les 

parents d’élèves qui sont relayées par les élus. 

 

- Proposition d’avoir une amplitude plus grande de la garderie afin d’aider certains parents : 7h au lieu de 7h30 et 

19h au lieu de 18h30. 

 

- Réflexion sur l’aménagement d’une aire de jeu derrière la Mairie avec M. Figureau qui se porte bénévole pour 

nous aider. 

 

 

 

 

La commémoration de la Stèle du Saillant aura lieu  

dimanche 19 avril 2015 à 10h.30. 

 

 

 

 

 

Un container à textile est disponible sur le parking de l’école. 

Il sera relevé toutes les semaines. 

 

 

 
 


