
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2015 
 

 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, David BOEM, Loïc JARRIGE, Marie-Christine DONDA, Julie DALMON, Marine 

BOUCHEZ, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY. - Soit 12 conseillers. 

 

Absentes avec pouvoir :  Mme Séverine PESTOURIE donne pouvoir à Mme Bouchez. 

   Mme Amélie CHANET donne pouvoir à Mme Gout 

Absent sans pouvoir : M. Arnaud VOUJOUR 

 

Nombre de votants : 14    Secrétaire de séance : M. BOEM 

 

 

Approbation du dernier compte rendu : Unanimité 

 

Délégations :  
 

N° 12-2015 : Ouverture d’une ligne de Trésorerie de 100.000 €. 

N° 13-2015 : Agrandissement des vestiaires du football - Attribution des travaux. 

N° 14-2015 : Éclairage public la Beaudelie – Attribution de la Maîtrise d’œuvre. 

 

 

Délibérations : 
 

1/ Augmentation du temps de travail d’un poste à l’école. 

Suite à la mise en place des nouveaux horaires de garderie, un poste de travail passe de 21h30 à 27h. 

Unanimité. 

 

2/ Voirie 2015 – 2ème programmation 

Afin de mobiliser la totalité des subventions attribuées par le Conseil Départemental pour la voirie, une 

deuxième programmation de voirie est possible sur 2015. Seront réalisés : CR4 Bonnelie et VC3 Bourzat / 

Fraysse Vieux.  

Pour un total de 72.284,40 € TTC. Unanimité. 

 

3/ Création d’un parking proche du cimetière du Saillant 

Terrassement et empierrement de la parcelle ZL 212 achetée récemment. Coût total : 39.390€ ttc. 

Unanimité. 

 

4/ Délégations du Conseil Municipal au Maire 

La délégation accordée par le Conseil Municipal du 10 avril 2014, portant sur la réalisation d’une ligne de 

trésorerie est modifiée, permettant au Maire de réaliser une ligne de 400.000 € au lieu de 100.000 €. 

Unanimité. 

 

5/ Éclairage public à la Beaudelie 

Remplacement de 15 anciens candélabres par des lampes, basse consommation.  

Coût total travaux et maîtrise d’œuvre : 66.711,60 € tt). Unanimité. 

 

6/ Frais scolaires à rembourser pour des enfants voutezacois scolarisés hors commune 

1 enfant de maternelle et 6 enfants de primaire ont été scolarisés à Objat pour l’année scolaire 2014-2015. 

Coût total 3.245 €. Unanimité. 

 

7/ Frais scolaires à se faire rembourser par des communes dont les enfants fréquentent notre école 

Année scolaire 2013-2014 : 1 enfant de Varetz en maternelle 1.274€  

   3 enfants d’Objat en primaire : 924€. 

Année scolaire 2014-2015 : 1 enfant de Varetz en maternelle : 1.355 €  

   2 enfants d’Objat en maternelle : 2.710 €  

   2 enfants d’Objat en primaire : 630 € 

Unanimité 

 

Mme Leyrat fait remarquer que la commune d’Orgnac dont plusieurs enfants fréquentent notre école, n’est 

pas mentionnée dans la délibération, alors que l’école de rattachement est Vigeois. Elle souhaite que la 

commune d’Orgnac participe aux frais engendrés par ses enfants au même titre que les autres communes. 

 



 

8/ Achat du restaurant le St Michel 

La commune décide d’acheter le restaurant « Le St Michel » afin de redynamiser le Bourg. 

La dépense totale est de 197.000 € (hors frais de notaire) : 170.000€ pour les murs ; 6.000€ pour la licence 

de débit de boisson et de 21.000€ pour du matériel.  

Adoptée à la majorité : 13 voix pour et 1 contre (Mme Pestourie). 

 

9/ Budget Principal – Décision Modificative 3 

Annulation de la DM2 – Mouvements de crédits pour intégrer les travaux en régie – Intégrations de 

subventions. Unanimité. 

 

10/ Motion contre la fermeture de la Trésorerie de Juillac 

La Trésorerie de Juillac devrait fermer ses portes au 1
er

 janvier 2016. Les Maires concernés proposent le 

vote d’une motion par leurs Conseils Municipaux. 

Adoptée à la majorité : 13 pour et 1 contre (Mme Leyrat). 

 

 

 

Questions diverses : 
 

- Les réunions de chantier d’agrandissement des vestiaires du football auront lieu tous les vendredis à 10h sur place. 

 

- Info rentrée scolaire : 97 enfants. Début des activités du soir : 21 septembre. 

 

- Manifestation des élus samedi 19 septembre contre la baisse des dotations. La Mairie sera fermée. 

 

- Information sur la rencontre avec les Sénateurs. 

 

- Rémy Mazeau a été reçu 2
ème

 au concours général en grec ancien. Félicitations !! 

 

- Point sur la Fête des Pêches qui s’est bien passée. 

 

- Point sur les travaux au Saillant : les tranchées sont terminées, les analyses d’eau sont en cours avant de switcher 

les anciennes canalisations, puis goudronnage. 

 

- Le dimanche 13 septembre à eu lieu l’inauguration du terrain d’aéromodélisme à Meilhac. 

 

- Enquête de l’Agglo sur les habitudes en matière de déchets ménagers. 

 

- Un échange à lieu sur la situation des migrants. 

 

- Les propositions de colis de Noël pour nos anciens sont approuvées. 

 

 


