
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 14 DECEMBRE 2021 

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

DALMON, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Frédéric GERAUDIE, Marie GOLFIER, Jean-Pierre POMMEPUY, 

Marielle ROULET, Denis BARON. Soit 11 Conseillers 

EXCUSÉS : Christophe MECKES, Sophie CROUZEVIALLE 

 

ABSENTES : Danièle GOUT et Séverine SEIGLE 
 

Nombre de membres en exercice : 15  Nombre de votants : 11 

 

Secrétaire de séance : Jean-Claude REYNAUD 

 

1 - Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal  : Il est précisé que pour la délibération n°12 du 23 

Novembre 2021, les créances douteuses correspondent à la dette de l’ancien boulanger Monsieur Gougis 

 

2 - Délégations : aucune 

 

3- Délibérations 

 

1. Déclaration d’utilité publique : Intersection Route des Vergers – Chemin des Bernardoux 

Pour la sécurité de tous, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter Mme La préfète pour une déclaration 

d’utilité publique sur les parcelles ZD47, ZH79 et ZI43 afin d’agrandir le carrefour pour faciliter la  circulation des 

véhicules lourds 

Ce document devra être compatible avec la carte communale. 

 

Unanimité 

 

2. Logiciel cimetière 

Une proposition pour l’achat d’un logiciel cimetière performant est parvenue en mairie. Il propose la reprise de 

toutes les données existantes, la  mise à disposition d’une cartographie où seront identifiées toutes les concessions 

des deux cimetières et l’a ccès à tous les documents nécessaires en droit funéraire. Le montant s’élève à 

3 949,20€TTC. Il faudra voir pour une éventuelle subvention. 

 

Unanimité 

 

3. Marché public Reconstruction de l’Eglise - Lot n°8 – Electricité 

Lors de l’ouverture des plis pour la phase 2 Reconstruction de l’église, une variante a été proposée par l’entreprise 

LAFON. Elle concerne la pose d’un paratonnerre. Afin de pouvoir valider cette offre, le conseil municipal doit se 

prononcer sur le sujet. Le montant s’élève à 8  760,00€ HT. 

 

Unanimité 

 

4. Subvention Festival de la Vézère : la  délibération est ajournée, la  demande de subvention n’ayant pas été 

reçue en mairie 

 

5. Carrières de Ceyrat pour autorisation d’intervention sur la voirie communale  

Suite à une réunion, il a  été convenu de la nécessité de réaliser des travaux sur la voirie communale et notamment 

assurer le bon écoulement des eaux pluviales. Ils seront effectués par les responsables de la carrière de Ceyrat, à  

leur charge ainsi que l’entretien. Pour cela, la  commune doit donner son accord pour intervenir dans le domaine 

public. 

 

Unanimité 

 

6. Demande de subvention auprès de la DRAC pour étude de faisabilité du retable  

Madame le Maire explique qu’une étude préalable doit être réalisée afin de déterminer  l’état sanitaire du retable 

mais également les différentes options offertes quant à son avenir. L’entreprise Malbrel de Capdenac a envoyé un 

devis pour un montant de 7 596€ TTC. La DRAC pourrait subventionner à hauteur de 80%. 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Étude sur la faisabilité de la restructuration de l’ancienne mairie en maison des associations et sur 

l’utilisation de l’ancienne maison Rousselie 

Le coût évalué par l’entreprise DEJANTE est de 9  312€ TTC. Un dossier de demande de subvention sera déposé 

auprès du Conseil Départemental 

 

Unanimité 

8. Remplacement de la bâche incendie ZA Les Rebières 

La bâche est totalement détériorée et la  commune étant responsable de la défense incendie, il faut la  remplacer. Le 

devis de la SAUR s’élève à 9 726€ TTC. Une demande d’aide au département va être envoyée  

 

Unanimité 

 

9. Vente de parcelles ZA Les Rebières 

Cette délibération annule et remplace la précédente : deux parcelles sont concernées par la vente au lieu de trois 

 

Unanimité 

 

10. Facturation de livres non rendus à la BDP 

4 livres non rendus sont à facturer pour un montant de 57.95€  

 

Unanimité 

 

Questions diverses 

 
- Madame le Maire fait remarquer qu’il y a un manque très important d’assistantes maternelles  

- Une famille cherche une maison à louer avec 5 chambres 

- Le pot d’accueil des nouveaux arrivants est prévu le 22 janvier 2022  

 


