
 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2014 
 

 

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

GOUT, Denis BARON, Louis CAPPELO, Séverine PESTOURIE, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Marie-Christine 

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

 

Pouvoirs :  David BOEM donne pouvoir à Arnaud Voujour 

  Amélie CHANET donne pouvoir à Julie Dalmon 

 

Nombre de votants : 15 

 

Secrétaire de séance : Mme Gout 

 

 

 

Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 avril 2014 – Unanimité 

 

 

Décisions :  

01-2014 du 25 avril 2014 : autorisation est donnée à Mme la Trésorière de Juillac de réaliser des poursuites 

pour récupérer les sommes dues pour la cantine et la garderie. 

 

 

Délibérations 

 

1 – Commission Communale des Impôts Directs 

Liste des 12 titulaires et 12 suppléants proposés aux Services fiscaux qui en choisiront 6 + 6 - Unanimité: 

 

  Titulaires     Suppléants 

Jean-Pierre Fraysse    Alain Mérigot 

Roger Pouget     Louis Savignac 

Nicolas Crouchet (Bois)    Maurice Boulle (Bois) 

Christian Bouchaud    Maurice Huyghe 

Claude Sadarnac     J-Pierre Pommepuy 

Jean Prodel     Michel Bourzat 

Yvette Rouhaud (extérieur)   Monique Jaubert (extérieur) 

Christian Cessac     Patrick Soulingeas 

René Vareille     Yves Maury 

Marie-France Serre    Christian vaneste 

Bernard Rousselie    Robert Soulingeas 

René Bigourie     Marie-Josée Boudy 

 

 

2 - Entretien des poteaux incendies de la commune 

Convention avec la SAUR. Unanimité 

 

3 - Rythmes Scolaires. 

Des rencontres ont eu lieu avec les parents d’élèves, les enseignantes, les intervenants bénévoles et 

professionnels. Une enquête auprès des parents d’élèves a été réalisée. Il en ressort que les horaires de 

classe et d’activités ne seront pas modifiés. 

Il est décidé de faire deux services de cantine afin d’atténuer le bruit – Unanimité 

 

4 - Participation aux frais de fonctionnement de l’école d’Objat 

Participation pour 4 enfants voutezacois qui sont scolarisés à Objat : 2.300 € - Unanimité 

 

5 - Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 

Permettre à la Trésorière de Juillac de mettre à disposition de l’Agglo du Bassin de Brive, les biens eau et 

assainissement de la commune et de clôturer le budget. – Unanimité 



 

6 - ANACR demande d’une subvention exceptionnelle 

Demande afin d’aider à financer le congrès national qui aura lieu à Brive en octobre 2014. 

Proposition d’allouer 50€ (soit doublement de la subvention) – Unanimité 

 

7 - Centre de Gestion de la fonction Publique Territoriale 

Renouvellement de l’adhésion au service de remplacement – Unanimité 

 

8 - Diagnostic des routes de la Commune – Choix du Bureau d’études 

Après mise en concurrence, l’Agence des Collectivités de Laguenne est retenue pour 3.960 € ttc avec 

acquisition d’un logiciel de cartographie pour 1.644 € ttc - Unanimité 

 

9 - Travaux réfection voirie – Choix du Maître d’œuvre 

Après mise en concurrence, l’Agence des Collectivités de Laguenne est retenue pour un marché à bons de 

commande triennal, avec un pourcentage d’honoraires de 4% - Unanimité 

 

10 – Tirage au sort du Jury d’Assises 2015 

- n° 425 : Marie-France GOMBERT 

- n° 923 : Sandrine TEYSSANDIER 

- n° 595 : Caroline MARTINO 

 

Questions diverses : 

 

- Proposition faite par l’ASVS de réinstaller la grille de l’église (table de communion). 

 

- Examen de la demande du club de football d’agrandir les vestiaires. Une étude va être faite, la commission des 

travaux se rendra sur site. 

 

- Mise en Place de l’Agglo du Bassin de Brive : 110.000 habitants – 49 communes 

Nicole POULVEREL : membre du Bureau et responsable de la commission Handicap ; membre de la 

commission petite enfance 

Jean-Claude REYNAUD : membre de la commission économie – tourisme 

Denis Baron : proposé à la commission assainissement 

Louis Capellot proposé à la commission eau et rivières 

 

 

- Information sur la journée Sports Nature départementale du 5 octobre prochain qui aura lieu à Voutezac sur le site 

du Saillant. Plus de 4.000 personnes attendues. 

 

- Proposition de loger le service repassage de Familles Rurales dans les locaux de l’ancienne Poste (accueil et 

bureau de poste). 

 

- Information de la mission locale : 33 jeunes voutezacois sont suivis. 

 

- Rappel sur le Printemps des Arts du 14 juin et le Vide-grenier du 15 juin organisés par la Confrérie des Goûteurs 

de Pêches. 

 

- Informations sur le SCOTT : 83 communes, 116 délégués 

 

- Plan Local d’Urbanisme (PLU) – coût à prévoir entre 30.000 et 35.000 euros, subvention possible de 20% par le 

Conseil Général et à hauteur de 18.000 € par l’Etat – Études sur 2 à 3 ans. 

 

- Chemin Bois Calamy : Le Tribunal de Grande Instance a rendu son jugement le 25 avril dernier : la commune est 

réputée propriétaire du chemin par la prescription acquisitive trentenaire. 

 



- Media Plus Communication – proposition d’un panneau publicitaire avec le plan de la commune. Le Conseil 

municipal ne désire pas donner suite à une implantation sur le site de la Mairie. A étudier éventuellement une 

implantation sur le site de la salle polyvalente. 

 

- Après accord de l’ONAC et à la demande de la famille, la mémoire de M. Augereau, tombé en opération extérieure 

au Niger, sera honorée par une plaque qui sera posée sur le monument aux morts et dévoilée lors de la cérémonie du 

11 novembre prochain. 

 

- Le 5
ème

 Carrefour des Collectivités Locales sera organisé par l’Association des Maires de la Corrèze les 3 et 4 

juillet prochains à Brive, salle des Trois Provinces. 

 

- L’inspecteur d’Académie nous informe que des stages de remise à niveau seront organisés à l’école du 7 au 11 

juillet et du 25 au 29 août. 

 

- Information sur la pose de goulottes sur le site de la salle polyvalente, permettant aux associations la mise en place 

de banderoles informatives des manifestations. 

 

- Information sur le car scolaire. Notre car doit être changé car ancien et plus aux normes aux 1
er

 janvier 2015.  

La compétence transport scolaire doit passer du Conseil Général à l’Agglo du Bassin de Brive. Puis elle 

devrait passer ensuite aux Régions au 1
er

 janvier 2016. Nous sommes dans l’attente d’informations 

complémentaires sur l’organisation de ce service. 


