
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 23 Novembre 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, Sophie CROUZEVIALLE. Soit 12 Conseillers 

EXCUSÉS : Christophe MECKES 
 
ABSENTES : Danièle GOUT et Séverine SEIGLE 
 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de votants : 12 

 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre POMMEPUY 

 

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

 

2 - Délégations : aucune 

 

3- Délibérations 

 

1- Frais de scolarité – Commune de Varetz 

Accord pour rembourser les frais de scolarisation pour un enfant qui fréquente l’école de Varetz en classe de CE2 pour un 

montant de 188,42€  

Unanimité 

 

2- Sponsoring 4L Trophy 
Présentation d’un dossier de sponsoring : Lola Leygnac, originaire de la commune, fait partie de ce duo. Elles recherchent 

des financements pour leur projet ou bien des dons pour les populations des pays qu’elles vont traverser. 

Avis favorable pour octroyer 200€ 

Unanimité 

 

3- Convention pour la fourrière animale 

La convention avec la ville de Brive pour la fourrière arrive à son terme. Il est nécessaire de la renouveler. Le coût est de 

1,15€ par habitant pour l’année 2022. Le montant serait donc de 1 435,20€. 

Après discussion, le conseil municipal refuse cette dépense car les modalités de fonctionnement ne sont pas adaptées à la 
demande de la commune (coût, obligation d’attraper les animaux, pas de flexibilité sur les missions de la fourrière…) 

Unanimité 

 

4- Prolongation du stockage du retable pour une année supplémentaire 

Suite à l’incendie de l’église, le retable a été stocké dans l’atelier Malbrel, entreprise spécialisée. Les travaux de restauration 

n’ayant pas débuté et afin de percevoir une subvention de la DRAC pour son stockage pour une année supplémentaire, il est 

nécessaire de déposer un dossier de subvention. Le montant du devis s’élève 3600€ TTC 

Unanimité 

 

5- Résiliation du bail emphytéotique Bâtiment La Bontat 

Afin de pouvoir vendre le bâtiment de la Bontat, il est nécessaire de résilier le bail qui liait la commune avec l’agglo. 

Unanimité 
 

6- Révision des tarifs communaux 

Unanimité 

 

7- Vente d’une parcelle Rue des Fauconnelles 

Autorisation donnée à Mme le Maire de signer tous les documents et de valider l’intervention d’un géomètre sur la parcelle 

ZR 71 afin de réaliser un permis d’aménager. 

Unanimité 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

8- Vente de parcelles Zone d’activité les Rebières 

Mise en vente des parcelles cadastrées ZP 95, 97 et 100 situées à la zone d’activités Les Rebières. Le Conseil municipal 

donne autorisation à Mme Le Maire de signer tous les documents 

Unanimité 

 

9- Demande de subvention DETR pour la reconstruction de l’église Phase 2 

Demande de subvention la plus élevée possible en DETR 2022 pour la reconstruction de l’Eglise Phase 2 (intérieur).  

Unanimité 

 

 

10- Attribution des marchés pour la reconstruction de l’église Phase 2 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

- Accepte les marchés pour la reconstruction de l’Eglise Phase 2 

- Décide d’attribuer  

- Lot 3 : Fondation -> Entreprise Soltechnic Aquitaine - 22 700,00€ HT 

- Lot 4 : Plancher et dallage intérieur -> Entreprise Pascarel – 175 664,24€ HT 

- Lot 5 : Menuiseries extérieures – Vitrail -> Atelier du vitrail Chambon – 13 135,00€ HT 

- Lot 6 : Menuiseries intérieures – Plâtrerie -> Descat – 11 194,50€ 

- Lot 7 : Enduit décoratif – Peinture -> Socoba – 138 599,96€ 

- Lot 8 : Electricité -> Lafon – 48 178,00€ 

 
Trois entreprises hors marché sont également acceptées :  

- Ebénisterie : Thierry Marty pour 31 185,00€ HT 

- Menuiseries (bancs de l’église) : Lachèze pour 15 470,00€ HT 

- Ferronnerie – Métallerie : Cassagne pour 2 150,00€ HT 

 

11- Reconstruction de l’église – demande de subvention Conseil Départemental 

 

Demande de subvention dans le cadre du contrat de solidarité communale pour la reconstruction de l’Eglise Phase 2 

(intérieur). 

Unanimité 

 

12- Provisionnement pour créances douteuses 
Il est nécessaire de prendre une délibération afin de prévoir au budget Boulangerie une provision pour les créances douteuses. 

Le montant est de 1 500€ 

Unanimité 

 

13-  Prêt relais avec la caisse d’épargne 

Réalisation d’un emprunt de 400 000€ dans l’attente du remboursement de l’assurance, de la récupération de la TVA et des 

subventions pour l’église. 

Unanimité 

 

14- Décision modificative n°1 – Budget Boulangerie 

Compte 6817 Dotation aux provisions (créances douteuses) +1 500€  
Compte 70878 Rembt par autres redevables   +1 500€ 

Unanimité  

 

 

Questions diverses 
 

- Accueil des nouveaux arrivants : le 22 janvier 2022 

- Devis Ecopiscine : Séances faites à la piscine d’Objat pour les élèves de maternelle afin qu’ils sachent « sortir de 

l’eau » et être en sécurité 

- Téléthon : Vente de fleurs, passage du CTO et repas du Comité des fêtes 


