
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2015 

 
**--** 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, Arnaud VOUJOUR,  Loïc JARRIGE,  Julie DALMON, Marine BOUCHEZ, Christiane 

LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 11 conseillers. 

 

Pouvoirs :  Mme Marie-Christine DONDA donne pouvoir à M. Baron 

  M. David BOEM donne pouvoir à M. Voujour 

  Mme Amélie CHANET donne pouvoir à Mme Dalmon 

 

Absent sans pouvoir : Mme Séverine PESTOURIE 

 

Nombre de votants : 14     Secrétaire de séance : Loïc JARRIGE 

 

**--** 
 

- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2014 à la majorité : 13 voix pour et 1 

abstention (Mme Leyrat). 

 

Information sur la rédaction d’une délibération concernant le Contrat Emploi Avenir d’Anthony Rousselie, à la 

demande de Mme la Trésorière de Juillac. Le sujet avait été abordé lors des questions diverses lors du CM du 12 

décembre 2014. Tous les Conseillers ont été prévenus par mail pour validation avant rédaction et envoi en Sous-

Préfecture. 

 

 

Délégations : 
 

- n° 11-2014 du 30 décembre 2014 : Maîtrise d’œuvre reprise mur école (Agence des Collectivités : base 4,5% du 

montant HT des travaux). 

- n° 1-2015 du 23 janvier 2015 : Maîtrise d’œuvre agrandissement vestiaires du foot (Architecte JJ Delpech : base 

10% du montant HT des travaux). 

 

 

Délibérations 
 

 Taux d’imposition 2015 

Suite à la baisse des dotations ,il est proposé d’appliquer une augmentation de 1% aux taxes. La TH passe de 8,22% à 

8,30% ; la TF de 16,91% à 17,08% ; la TFNB de 75,03 à 75,78%. Unanimité. 

 

 Subventions aux Associations 2015 

Pas de changement dans les subventions attribuées. Comme il n’y a pas de concert cette année, le Festival de la Vézère 

retrouve une subvention normale. Majorité : 13 voix pour et 1 abstention (Mme Leyrat). 

 

 Travaux de reprise du mur de l’école – Demande de subvention au Conseil Général et à l’Etat (DETR) 

Travaux consistant en la reprise d’une partie du mur pour des raisons de sécurité + grillage de la cour. Montant des 

travaux : 50.920 € ttc (42.433€ ht). Unanimité. 

 

 Agrandissement des vestiaires du foot – Demande de subvention à la Fédération Départementale de Football, au 

Conseil Général, à l’Etat (DETR) et au Sénateur 

Réalisation de 2 vestiaires supplémentaires + douches et sanitaires : 56m2 env. pour un montant de 123.574,80€ ttc 

(102.979€ ht). Unanimité. 

 

 École numérique – Demande de subvention 

Fin de l’équipement informatique de l’école avec la reconduction du dispositif au niveau de l’État. Montant 3.048€ ttc 

(2.540€ ht). Fournisseur : Tech Media à Objat. Unanimité. 

 

 Aménagement de sécurité au Lycée – Demande de subvention 

Le Conseil Général nous demande de réaliser la pose de 2 réhausseurs-ralentisseur au niveau du Lycée Horticole de 

Murat pour des raisons de sécurité. Montant estimé : 36.500€ ttc (30.417€ ht). Deux subventions sont possibles : 

amendes de police et eaux pluviales. Réalisation en principe aux vacances de Pâques. Unanimité. 

 

 Parking cimetière du Saillant – Achat du terrain 

La commune va acquérir une portion de 1.445m2 de la parcelle ZL136  qui jouxte le cimetière du Saillant afin de 

réaliser un parking avec un accès direct au cimetière. Coût : 5.000€. Unanimité. 

 

 PLU – Mutualisation du Bureau d’Études 



Les communes d’Allassac, Estivaux et Varetz souhaitent réaliser un PLU, tout comme Voutezac. Il est proposé la 

mutualisation du Bureau d’Études afin de réduire les coûts (notamment de déplacement). Chaque commune menant 

son PLU en toute indépendance. Unanimité. 

 

 Frais de scolarisation d’enfants voutezacois scolarisés à Varetz 

Un enfant voutezacois est scolarisé à Varetz. Cette commune nous demande la somme de 360€ au titre des frais de 

scolarisation. Unanimité. 

 

 Précisions demandées par la Préfecture 

Des précisions concernant les délibérations antérieures sont demandées par la Préfecture. Notamment l’annulation de 

la délibération nommant les délégués de la commune au SIRTOM, ces derniers étant nommés par l’Agglo de Brive. 

Ainsi que la délibération nommant nos représentants à la Fédération des syndicats d’électricité et des communes de la 

Corrèze, cette dernière s’appelant désormais Fédération départementale d’électrification et d’énergie de la Corrèze. 

Unanimité. 

 

 Modification du prix de vente du terrain AE 368 aux Fauconnelles 

L’agence Faure Immo d’Objat nous informe d’un acquéreur pour la parcelle AE 368 aux Fauconnelles pour une 

somme de 15.000€ (au lieu des 17.000€ proposés). Unanimité. 

 

 Vente de l’ancienne perception 

Proposition est faite de donner mandat sans exclusivité à l’Agence Réparat d’Objat pour la vente de l’ancienne 

perception (maison de village 8-10-12 rue du Clocher + petit jardin) pour un montant de 70.000€ (commission agence : 

5.000€ payable par l’acquéreur). Unanimité. 

 

 Médiathèque-relais – Reconduction de la convention avec le Conseil Général. 

Le Plan lecture est reconduit par le Conseil Général pour 2015-2019 et nécessite la reconduction de la convention 

signée à l’ouverture de la médiathèque relais. Unanimité 

 

 Acceptation des CESU comme mode de paiement pour la garderie péri-scolaire. 

A la demande de certains parents d’élèves, les Chèques Emploi Service Universel (CESU) seront acceptés pour le 

paiement de la garderie. Adhésion sera faite auprès de l’organisme gérant. Unanimité. 

 

 

Questions diverses 
 

1. Information sur la réunion des élus vendredi 20 février à 18h30 à Vignols concernant les projets de mutualisation des 

moyens techniques et humains sur le territoire de l’Agglo de Brive. 

 

2. Population INSEE au 1
er

 janvier 2015 : 1.400 habitants. Informations sur le recensement 2015 qui se passe très bien. 

 

3. Information sur la validation du Contrat Emploi d’Avenir d’Anthony Rousselie après sa période d’essai. 

 

4. Mme Leyrat informe que la maison Breuil s'est vendue à un particulier à un prix devenu très raisonnable. Ce bien est 

placé dans un endroit stratégique (proche de l'école) pour des aménagements communaux dans les années à venir, la 

commune aurait dû préempter. 

 

5. Information sur les travaux de nettoyage de l’église (enlèvement de gravas et fiente de pigeons). 

 

6. Information sur le début des travaux d’eau potable à Fages pilotés par l’Agglo. Les riverains ont été réunis. 

 

7. Information sur le groupement de travaux au Saillant / la Beaudelie par tranchée unique. 

 

8. Information sur la réunion cantonale annuelle pour faire le point des travaux et des aides de l’État et départementales. 

L’état de la RD 134 y a été abordé. 

 

9. Information sur les deux réunions des candidats aux élections départementales dans la salle des Rosiers : 3 mars (liste 

Decemme-Poulverel) et 19 mars (liste Boissiéras-Bonnet). 

 

10. Un point est fait sur la bonne santé d’Oxygène Sports Nature et le projet de réaliser l’aménagement des berges de la 

Vézère avec de nombreux partenaires – Réunion prévue avec les riverains. 

 

11. Voutezac Patrimoine informe du souhait de réaliser un schéma – plan de Voutezac au dos du panneau installé par 

l’Agglo (Office de Tourisme) Place de la République. L’ASVS fait le courrier de demande. 

 

12. Information sur la démarche de l’Association « Découverte de l’Yssandonnais » sur Voutezac (visite de la ferme 

Leyrat-Felgines – circuits au Saillant). 


