
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2018 
 

 

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

Denis BARON, Louis CAPELLOT, Séverine PESTOURIE, David BOEM, Arnaud VOUJOUR, Amélie CHANET, Loïc JARRIGE, Julie 

DALMON, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 13 conseillers. 

ABSENTS : Mmes Marie-Christine DONDA, Marine BOUCHEZ. 

Nombre de votants : 13     Secrétaire de séance : Jean-Pierre POMMEPUY 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal : Unanimité. 

 

Délégations : néant. 

 

Délibérations : 
 

1 - Comptes Administratifs 2017 -  Budget Principal et Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Budget Principal Fonctionnement : 

 Recettes : 996.015,64 € 

Dépenses : 886.332,88 € 

Résultat 2016 à reporter : +307.886,43 € 

Résultat de clôture : +417.569,19 € 

 

Budget Principal Investissement : 

 Recettes : 820.027,42 €    Reste à réaliser recettes : 237.233,60 € 

 Dépenses : 777.694,27    Reste à réaliser dépenses : 428.641,80 € 

 Résultat 2016 à reporter : -103.424,51 € 

 Résultat de clôture : -61.091,36 € 

  

 

Budget Annexe de la Boulangerie Fonctionnement : 

 Recettes : 8.400,00 € 

 Dépenses : 4.278,00 € 

 Résultat 2016 à reporter : +16.449,03 € 

 Résultat de clôture : 20.571,03 € 

 

Budget Annexe de la Boulangerie Investissement : 

 Recettes : 645,72 € 

 Dépenses : 10.666,68 € 

 Résultat 2016 à reporter : 645,72 € 

 Résultat de clôture : -10.666,68 € 
 

Unanimité 

 

2 - Comptes de Gestion 2017 – Budget Principal et Budget Annexe de la Boulangerie. 

 Les Comptes de Gestion de Mme la Trésorière d’Objat sont conformes aux CA de la Commune.  

Unanimité. 

 

3 - Affectation des résultats 2017 - Budget Principal et Budget Annexe de la Boulangerie. 

Budget Principal :  

Le résultat de clôture positif en section de fonctionnement (+417.569,19 €) couvre le besoin de financement de la 

section d’investissement (résultat de clôture + différences des restes à réaliser = -252.499,56 €).  

Les 165.069,63 € qui restent sont reportés sur le Budget Primitif 2018 en section de fonctionnement. 

 

Budget Annexe de la Boulangerie :  

Le résultat de clôture positif en section de fonctionnement (+20.571,03 €) couvre le besoin de financement de la 

section d’investissement (10.666,68 €). 

Les 9.904,35 € qui restent sont reportés sur le Budget Primitif 2018 en section de fonctionnement. 
 

Unanimité 

 



4 - Budgets Primitifs 2018 - Budget Principal et Budget Annexe de la Boulangerie. 

 

Budget Principal Fonctionnement : 

 Recettes : 883.259,00 € 

 Résultat 2017 reporté : 165.069,63 € 

  Total : 1.048.328,63 € 

 Dépenses : 1.048.328,63 € 

 

Budget Principal Investissement : 

 Recettes : 679.999,56 € 

 Restes à réaliser : 237.233,60 € 

  Total : 917.233,16 € 

 

 Dépenses : 428.641,80 € 

 Déficit : 61.091,36 € 

 Restes à réaliser : 428.641,80 € 

  Total : 917.233,16 € 

 

Budget Annexe de la Boulangerie Fonctionnement : 

 Recettes : 8.400,00 € 

 Résultat 2017 reporté : 9.904,35 € 

  Total : 18.304,35 € 

 

 Dépenses : 18.304,35 € 

 

Budget Annexe de la Boulangerie Investissement : 

 Recettes : 21.366,68 € 

 

 Dépenses : 10.700,00 € 

 Déficit reporté : 10.666,68 € 

  Total : 21.366,68 € 

 

Vote : Budget Principal 12 voix pour et 1 abstention (Mme Leyrat) – Unanimité pour le budget de la Boulangerie. 

 

5 – Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe. 

Le poste créé permettra à Mme Jouffre de changer de filière et être positionnée sur le grade correspondant à son 

poste de travail. Unanimité. 

 

6 - Adhésion de la Commune au service paie à façon du Centre de Gestion. 

Le Centre de Gestion propose un service de confection des payes. La Commune décide d’y adhérer. Unanimité. 

 

7 - Fédération départementale d’Électrification - Participation fiscalisée 2018. 

11.384 € seront fiscalisés concernant les dépenses de fonctionnement. Unanimité. 

 

8 - SIAV - Modification des statuts. 

Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour et transferts de compétences. 

Unanimité. 

 

9 - Voirie 2018 – Agglo - Demande de subvention FST. 

Travaux prévus : VC 11 à Sajueix pour un montant de 126.595,62 € TTC. Demande du Fonds de Soutien Territorial. 

Unanimité. 

 

10 - Voirie 2018 – Conseil Départemental - Demande de subvention. 

Mêmes travaux. Demande de subvention au Conseil Départemental. Unanimité. 

 

11 - Montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonctions des élus. 

Les indemnités se callent sur l’indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale (1022).  

Pas de changement au niveau des pourcentages de répartition. Unanimité. 

 

12 - Bornage parcelle communale ZR 71. 

Possibilité de faire au moins 2 lots à mettre à la vente sur cette parcelle à Cabanis (rue des Fauconnelles) et d’en 

garder une partie proche du Cimetière. 

Adoptée à la majorité 11 voix pour et 2 abstentions (Mme Pestourie et M. Pommepuy). 

 



13 - Vente parcelle ZC 1 – La Croix du Merle 

L’entreprise Parveau souhaite acquérir cette parcelle afin d’y implanter un bâtiment.  

Le prix proposé est de 6.000 €. Unanimité. 

 

14 - Agglo - Renouvellement service commun « Autorisation Droit des Sols » 

Renouvellement de la convention avec l’Agglo concernant l’instruction des Permis de Construire, Déclarations de 

Travaux et Certificats d’Urbanisme par l’Agglo. Facturation à l’acte instruit. Unanimité. 

 

15 - Corrèze-Ingénierie – Retrait de la Commune de Voutezac. 

Demande de retrait du service départemental Corrèze Ingénierie car nous ne l’utilisons pas (économie de près de 

1.000 € par an). Unanimité. 

 

 

 

Questions diverses 
 

- Information sur la prise d’un arrêté rappelant l’interdiction de la divagation des chiens et concernant le ramassage de leurs 

déjections. 

 

- La cérémonie à la Stèle du Saillant aura lieu dimanche 15 avril à 10h30. 

 

- Le 30 juin à 11h aura lieu une cérémonie en hommage à M. Jean-Pierre Augereau, mort pour la France en Opération 

extérieure. 

 

- La réception des nouveaux arrivants et nouveaux nés aura lieu en Mairie samedi 21 avril à 10h. 

 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU qui va remplacer notre Carte Communale) continue à être travaillé. De prochaines visites 

sur le terrain sont programmées. 

 

- Des élèves du Lycée Horticole ont remporté la médaille d’or aux Olympiades des Métiers organisées par le Conseil 

Régional. Ils vont maintenant concourir au niveau national. 

 

- Un appartement géré par Corrèze Habitat se libère dans le Bourg. 

 

- Le 11 avril aura lieu la première réunion concernant l’adressage (nomination de toutes les routes et rues de la commune et 

numérotation de tous les bâtis). Étape indispensable pour la pose de la fibre, mais qui est également nécessaire pour la Poste, 

les livreurs et les services de secours, notamment. Un référencement sur les GPS fait parti du contrat conclu avec La Poste 

qui sera notre prestataire. 

 

- L’Agglo a balisé de nouveaux chemins de VTT. 

 

 


