
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JUIN 2018 

 

 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Julie DALMON, 

Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 11 conseillers. 
 

ABSENTS : Mmes et M. Marie-Christine DONDA, Marine BOUCHEZ, Amélie CHANET, David BOEM. 
 

Nombre de votants : 11   Secrétaire de séance : Mme Leyrat 
 

 

Approbation du compte-rendu don Conseil Municipal du 29 mars 2018 : unanimité 
 

 

Décisions : néant 
 

 

Délibérations : 
 

1- Augmentation du temps de travail de certains personnels de l’école. 

Les temps de travail de Mmes Laura Grancho et Martine Madelrieux augmentent suite à la mutation de Mme 

Sonia Pouch en Mairie. Unanimité. 
 

2- Modification du tableau des effectifs. 

Création de 2 postes d’Agents de Maîtrise afin d’assurer la promotion interne de Mme Martine Madelrieux et 

M. Pierre Roche. Unanimité. 
 

3- Budget Principal – Décision Modificative 1 – Intégrations de subventions. 

Unanimité. 
 

4- Subventions du Conseil Départemental. 

Signature d’un Contrat de Solidarité avec le Conseil Départemental pour les subventions 2018-2020. 

Unanimité. 
 

5- Cession portion du chemin de Fages – Clôture enquête publique. 

Une portion du chemin de Fages est vendue à M. Rijkee. Le Commissaire enquêteur a donné un avis favorable. 

Il faut maintenant borner la portion afin d’assurer le passage chez un notaire. Unanimité. 
 

6- Dénomination des voies communales. 

L’ensemble des voies communales a été nommé pour le passage de la fibre (avant fin 2018) et pour faciliter 

l’adressage et les secours. Toutes les voies et tous les bâtis seront ainsi référencés sur les GPS. Unanimité. 
 

7- Remplacement chaudière école – demande de subvention 

La chaudière de l’école ne fonctionne plus correctement. Le changement de chaudière (à condensation) 

impactera positivement sur les économies d’énergie. Le montant estimé des travaux est de 19.680 € ttc. 

Unanimité. 
 

 

 

Questions diverses 

 

- Les Marchés de Pays débuteront le 3 juillet. En 2018, ils fêtent leurs 20 ans. Le Mardi 7 août, une 

manifestation (avec la Chambre d'Agriculture, la Municipalité) aura lieu sur place pour cet anniversaire. Une 

nouveauté instaurée cette année pour le bon fonctionnement de ces marchés: un vigile sera présent jusqu’à 21h. 

 

- Rappel : le concours des Maisons Fleuries est ouvert. 



 

- Le Projet « Eaux Vives » sur Voutezac ayant été abandonné, les crédits prévus seront employés à la 

réhabilitation de l’embarcadère proche du barrage, à des travaux sur la Base de la Lombertie visant à créer une 

nouvelle activité. 
 

- La charte des pommiculteurs a été signée. 

 

- Le portail du Cadran Solaire a été réalisé par un Compagnon locataire dans l’ancien logement de la Poste. 

C’est son Chef d’œuvre de fin de formation. Seuls les matériaux ont été à la charge de la Commune. 

 

- Le Conseil d’école a acté la rentrée 2018-2019 : 90 enfants (au lieu de 100) seront présents. 

 

- Programme de la Fête des Pêches (20-21-22-23 juillet) : 

- Vendredi 20 : Promenade contée dans le Bourg, assurée par Voutezac Patrimoine (ASVS). 
- Samedi 21 : Défi des mouflets l’après-midi - Repas du soir animé par Christian Roque (organisation 

par le Comité des Fêtes). 
- Dimanche 22 : 

- Pêche à la Gourgue (Saumonée Voutezacoise) 

- Rando (Voutezac Patrimoine – ASVS) 

- 9h30 Messe des Confréries 

- 11h Inauguration de la Fête et de Voutez’art 

- Jeux Inter-villages l’après-midi (Comité des Fêtes) 

- La musique en pleine pêche : concerts Samba ti Fol et Humeurs Cérébrales (Confrérie) 

- Feux d’artifices (Municipalité). 

- Lundi 23 : Concours de pétanque (Pétanque voutezacoise). 
 

Le WE, le Comité des Fêtes propose gratuitement un manège et une stucture gonflable qui amuseront 

les enfants. 

L’exposition Voutez’art (Comité des Fêtes) aura lieu dans la salle du Conseil Municipal + hall d’entrée. 

 

- Le Pays d’Art et d’Histoire a lancé un financement participatif pour monter une exposition itinérante sur le 

rail sur ce lien : https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/laventure-du-rail. 
 

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/laventure-du-rail

