
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2022 

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

DALMON, Loïc JARRIGE, Elisabeth MOREL, Frédéric GERAUDIE, Marie GOLFIER, Jean-Pierre POMMEPUY, Marielle ROULET, 

Denis BARON, Sophie CROUZEVIALLE Soit 11 Conseillers 

EXCUSÉS : Christophe MECKES, Arnaud VOUJOUR 
 
ABSENTES : Danièle GOUT et Séverine SEIGLE 
 

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

 

Secrétaire de séance : Marielle ROULET 

 

1 - Approbation du compte rendu du dernier Conseil Municipal  

2 - Délégations : aucune 

 

3- Délibérations 

 

1. FST 2022 – Rénovation intérieure de l’église 

 

Mme le Maire informe l’Assemblée du dossier de l’incendie de l’église qui est en cours et qui concerne la rénovation 

intérieure. Les travaux sont estimés à 466 899,80€ HT soit 560 279,75€ TTC (travaux et honoraires inclus). Il est demandé 

au conseil municipal son accord pour déposer un dossier FST 2022. 

 

Unanimité 

 

2. DETR 2022 – Bâche incendie 

 

Mme le Maire explique le projet de remplacement de la bâche incendie située sur la ZA des Rebières. 

La dépense s’élève à 7 745,00€ HT soit 9 294,00€ TTC. Il est possible de déposer une demande de subvention au titre de la 
DETR 

 

Unanimité 

 

3. DETR 2022 – Voirie 

 

Mme le Maire expose le programme de voirie 2022. Un devis du bureau d’études DEJANTE a été présenté. La dépense 

s’élève à 102 762,92€ HT soit 123 315,50€ TTC. Une demande de DETR sera déposée et elle est cumulable avec la 

subvention du CD19. 

Unanimité 

 

4. DETR 2022 – Patrimoine non protégé et petit patrimoine 

 

Mme le Maire parle de la rénovation de l’église et notamment du patrimoine non protégé et petit patrimoine. Un devis du 

bureau d’études DEJANTE a été présenté. La dépense s’élève à 154 791,60€ HT soit 183 122,92€ TTC. Une demande de 

DETR est possible. 

Unanimité 

 

5. Vente de parcelles ZA Les Rebières - ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE DU 14/12/2021 

 

Mme le Maire informe l’Assemblée de la mise en vente de parcelles situées à la Zone d’activités les Rebières et cadastrées 

ZP 95 (4675 m2), ZP 97 (336 m2) et ZP 98 (71 m2) 

Rajout de la parcelle ZP 98 qui avait été oubliée 

Unanimité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Modification des statuts du SIAV 

 

 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter la modification des statuts avec l’adhésion des 
communes de : 

 

- Chasteaux à la carte : 

Sauvegarde du patrimoine vernaculaire public en lien avec le milieu aquatique présentant un intérêt pour ce territoire. 

 

- Chartrier-Ferrière à la carte : 
Sauvegarde du patrimoine vernaculaire public en lien avec le milieu aquatique présentant un intérêt pour ce territoire. 

Entretien et aménagement des sentiers non déclarés d’intérêt communautaire visant à la mise en valeur de la Vézère et de sa 

Vallée et définies comme telles par le comité syndical 

 

Unanimité 

 

 

7. Commission Intercommunale pour Accessibilité 

 

Les représentants à la Commission intercommunale pour l’accessibilité de la commune de Voutezac sont les suivants : 

 

- Mme Nicole POULVEREL en qualité de représentant titulaire  

 

- et Mme Julie DALMON en qualité de représentant suppléant. 

 

 

 

Questions diverses 

 
- L’accueil des nouveaux arrivants se fera le 5 mars sous réserve des conditions sanitaires 

- Le cyclo-tourisme objatois remercie la commune de Voutezac pour la collecte du Téléthon. Le 

montant s’élève à 853€ 

- Les bulletins municipaux seront distribués en février 

 


