
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 6 MAI 2021 

 

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

Julie DALMON, Arnaud VOUJOUR, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Marielle ROULET, Frédéric GERAUDIE, Marie GOLFIER, 

Christophe MECKES – Soit 11 conseillers. 

EXCUSÉS :  Mme Sophie CROUZEVIALLE donne pouvoir à Mme Julie DALMON 

  M Jean-Pierre POMMEPUY donne pouvoir à M Frédéric GERAUDIE 

ABSENTS : Mme Danièle GOUT. Mme Séverine SEIGLE Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de votants : 13     Secrétaire de séance : Marie GOLFIER 

 

 

Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal : Unanimité 

 

 

Délégations : aucune 

 

 

Délibérations 

 

1 – Opposition au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme ou de documents d’urbanisme 

en tenant lieu et de cartes communales 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a prévu le transfert obligatoire de la compétence en 

matière de planification urbaine locale. L’article 136 précisait que ce transfert serait effectif le 27 mars 2017 sauf pour les 

intercommunalités pour lesquelles le dispositif d’opposition aurait été appliqué. 

 

Ainsi, en 2017 les communes membres de l’Agglo se sont prononcées défavorablement au transfert de la dite compétence, 

dans les conditions de minorité de blocage. 

 

Il est proposé au conseil municipal de s’opposer au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme ou de 

documents d’urbanisme en tenant lieu et de cartes communales.  

 

Unanimité 

 

2 –Médecine préventive 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que le centre de gestion de la Corrèze a pris l’attache de l’Association Inter-

entreprises de Santé au Travail de la Corrèze (AIST 19) pour étudier la  possibilité d’un partenariat  de médecine préventive. 

 

L’AIST 19 interviendra uniquement pour des visites médicales en lien avec des situations de maintien dans l’emploi ou des 

visites nécessitant l’avis d’un médecin de prévention. Elle n’interviendra pas pour les visites périodiques ou d’embauche.  

 

Unanimité. 

 

 

3 – Contractualisation départementale 2021-2023 

 

Madame Le Maire présente au Conseil Municipal le tableau concernant la  contractualisation des subventions départementales 

2021-2023. 

 

Unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 – Frais de scolarité – Ville de Brive 

Mme le Maire informe l’Assemblée qu’il nous faut rembourser les frais de scolarité pour un enfant Voutezacois scolarisé en 

classe de CE2. Ces frais sont de 197,92 € pour l’année scolaire 2019-2020. 

Unanimité 

 

 

 

5 – Décision modificative n°1 

 

À la suite du versement d’un acompte concernant l’assurance, aux divers arrêtés de subventions reçus ainsi qu’aux travaux 

de l’église qui vont être engagés, il est nécessaire de modifier les prévisions budgétaires  

 

Unanimité 

 

6 – Cession parcelle ZR 8 

 

Mme le Maire informe l’Assemblée que nous avons une proposition d’achat de la parcelle ZR 8 à Cabanis.  

 

En effet, M. Didier BOUYSSE nous sollicite afin d’acquérir cette parcelle. Mme le Maire propose que nous validions la 

cession au prix de 500 €uros. Les frais notariés seront à la  charge de l’acquéreur. 

 

Unanimité 

 

7 – Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture de véhicules électriques et GNV coordonné par le 

Syndicat des Energies de la Creuse (SDEC) 

Adhésion gratuite au groupement de commandes dans le but de mutualiser les besoins éventuels des communes pour 

l’achat de véhicules électriques 

 

Unanimité 

 

Questions diverses 
 

 

Brive Tourisme s’est rapproché des communes afin d’organiser d’éventuelles visites estivales dans les fermes où l’on 

cultivait du tabac 

 

Voir avec l’Instance de coordination si des vaccinations à domicile peuvent être organisées pour les séniors qui ne peuvent 

pas se déplacer. 

 

 

Sinistre de l’église : Ouverture des plis pour les lots Maçonnerie et Charpente/Couverture. Un prochain conseil est prévu le 

18 mai pour valider les offres. 

 

 

 

 


