
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 26 JUIN 2015 
 

 

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

BARON,  Danièle GOUT, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Amélie CHANET, 

Loïc JARRIGE, Marie-Christine DONDA, Marine BOUCHEZ, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 14 

conseillers. 

 

EXCUSÉS :   Mme Julie DALMON donne pouvoir à Mme Chanet 

 

Nombre de votants : 15 

 

Secrétaire de séance : Mme Amélie CHANET 

 

 

- Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal de mai : abstention de M. Pommepuy, absent lors du CM. 

 

- Décision n° 10-2015 : Convention avec la SAUR pour les analyses de légionnelles. 

 

 

 

Délibérations : 
 

1. Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales. 

Il est convenu que la somme due sera intégralement versée par l’agglo. Unanimité. 

 

2. Instance de Coordination pour l’Autonomie - Subvention exceptionnelle. 

Demande d’une subvention à titre exceptionnel de 2€ / hab. au lieu de 1€. Unanimité. 

 

3. Aliénation d’une partie d’un chemin à Pommiers. 

Mme Büchler souhaite acquérir une partie de chemin (1m de large) qui traverse sa propriété. L’ensemble des 

frais sera à sa charge. Unanimité. 

 

4. Achat d’une portion de parcelle pour agrandissement du Chemin des Écoles. 

Le Chemin des Écoles est trop étroit devant la cantine. Mme Dupont propose de céder une bande de terrain sur 

sa parcelle. Ensemble des frais à la charge de la commune. Unanimité. 

 

5. Tarifs garderie et cantine rentrée scolaire 2015-2016. 

Les tarifs seront les suivants : 

a. Cantine :  

i. Par enfant : 2,50 € (au lieu de 2,40 €). 

ii. À compter du 3
ème

 enfant : 1,40 € (au lieu de 1,30 €). 

iii. Adulte : 5,60 € (au lieu de 5,20 €). 

b. Garderie (nouvelle répartition tarifaire) : 

i. Matin : 1,60 € (au lieu de 1,55 €) 

ii. Soir : 1,60 € (au lieu de 1,55 €) 

iii. Matin + soir 3,20 € - Unanimité. 

 

6. Cofinancement des travaux de mise en accessibilité des arrêts du réseau de transport collectif de la 

CABB. 

Un quai pour fauteuil roulant sera aménagé Place de la République. Coût total estimé : 4.256,64€ avec prise en 

charge de 50% par l’agglo. Unanimité. 

 

7. Aliénation d’une partie du Chemin des Carrières de Ceyrat – Délibération complémentaire. 

Suite à la délibération acceptant l’aliénation de la portion du chemin des Carrières traversant la propriété de la 

SCI Carrières de Crochet, il est nécessaire d’en quantifier le coût. Il sera de l’équivalent de 800 tonnes de 

matériaux pris à la Carrière de Ceyrat. Unanimité. 

 

8. Budget Principal – DM 2 – Mouvements de crédits. 

Mouvement de crédits afin de pouvoir valider les travaux en régie (création WC au Saillant). Unanimité. 

 

 



Questions diverses : 
 

- Information sur l’association d’aéromodélisme qui souhaite venir s’entraîner sur un terrain à Meilhac. 

 

- Voutezac pose sa candidature pour les Villes et Villages fleuris. Une première visite aura lieu le 7 juillet lors de 

laquelle quelques conseils nous seront prodigués. 

 

- Nous sommes propriétaire du terrain au Saillant permettant de réaliser le parking du cimetière. Le parking sera 

opérationnel pour la Toussaint. 

 

- Nos agents assureront les travaux de redressement de la berge au Saillant qui s’est effondrée suite au passage d’un 

engin. 

 

- La journée Sports Nature 2015 aura lieu le dimanche 4 octobre à la Lombertie. 

 

- Le Trail 2016 aura lieu le 24 avril exceptionnellement, compte tenu du calendrier un peu particulier cette année et 

des dates d’autres grands rassemblements de ce type. 

 

- La cérémonie de la Stèle du Saillant aura lieu le 23 avril 2016 pour tenir compte du Trail. 

 

- Rappel : Fête de la Pêche du 18 et 19 juillet. 

 

- La fermeture de classe est confirmée. Un comptage sera effectué à la rentrée. 

 

- Informations sur des aides de l’agglo pour l’amélioration de l’habitat. Des documents expliquant la démarche sont 

disponibles en Mairie. 

 

- Les Clowns de Paris seront en représentation le mercredi 8 juillet sur la Place de la République. 

 

- Le Tour du Limousin passera à Voutezac le mercredi 19 août. Il y aura besoin de beaucoup de bénévoles pour 

assurer la sécurité. 

 

- Les Marchés de Pays commenceront le mardi 7 juillet. 

 


