
 

Commune de VITRAC SUR MONTANE 
Réunion ordinaire du conseil municipal du 1er février 2022 à 20h00 

Salle polyvalente 
 

 

Présents : MM DE SENA – FAURIE – MIGIGNAC – SIEGEL – STOPYRA 

MMES DUMAS – ISLJAM – LACROIX – LAGRANGE - MELDRUM – STOPYRA 

 

Début de réunion à 20h00 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Monsieur Eric SIEGEL est élu secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents. 

 

Adoption du compte rendu de la dernière réunion 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Tarifs garderie et cantine 

Compte tenu des tarifs appliqués dans les autres communes du RPI et pour plus de cohérence, Mme le 

Maire propose de voter les tarifs suivants : 

Garderie 

Matin : 1,00 € de 7h00 à 8h00, gratuit après 8h00 

Soir : 1,00 € 

Cantine 

Repas enfant : 2,30 € 

Repas adulte : 4,40 € 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



 

Emploi du temps de la secrétaire de mairie 

Avec l’arrivée de la nouvelle secrétaire, Mme le Maire propose d’appliquer les horaires à partir du lundi 

7 février 2022 comme suit : 

Lundi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 

Mardi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 

Mercredi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

Jeudi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 

Vendredi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00 

Adopté à l’unanimité 

Autorisation et délégation pour remise contre signature des colis et documents 

destinés à la mairie 

 

Mme le Maire propose au conseil municipal de donner délégation (procuration) de sa signature à 

- Mme Odette DOUHET, adjoint administratif (fonction de secrétaire de mairie) 

- Mme Coralie STOPYRA, première adjointe au maire 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- Autorise Mme le Maire à signer les « Remises contre signature » 

- A donner délégation de signature à Mme Odette DOUHET et Mme Coralie STOPYRA 

 

Schéma de collecte des ordures ménagères à VitracMme Anne Meldrum présente le 

relevé de décisions sur le schéma de collecte des déchets ménagers, suite à des réunions de travail 

avec des élus des communes de Tulle Agglo. 

L’Agglo de tulle souhaite que chaque commune : 

- Prenne connaissance des préconisations d’organisation de la collecte proposées par le bureau 
d’études transmises, comme convenu, en pièces jointes, 

- Détermine, pour les flux « ordures ménagères résiduelles » et « emballages », les zones de 
collecte en bacs individuels en porte à porte et/ou le nombre de points d’apports collectifs à 
mettre en place. 

 
Après débats, le conseil propose « la collecte en bacs individuels en porte à porte » pour la commune de 
Vitrac. 
 
Tous les élus du conseil municipal sont favorables à ce choix qui sera proposé à Tulle Agglo. 
 

 
 
 
 
 



 
Balades en Corrèze 
Le Conseil Départemental propose à la commune de s’inscrire sur une de ces balades annuelles qui se 
déroulent de juillet à août. 
Après débats et échanges, les élus préfèrent reporter cette action sur les années suivantes, car la 
commune n’est pas encore prête pour proposer un circuit pédestre qui associerait balade insolite et 
patrimoine, mais va réfléchir et travailler sur ce sujet. 
 

Comice Agricole 2022 
Le Comice Agricole se déroulera cette année à Vitrac. Une réunion est prévue le 11 février à Corrèze et 
Mme le Maire proposera la date du samedi 20 août 2022 au stade. 
 

Demande de participation du Collège Bernadette Chirac à Corrèze pour sorties et 
voyages 
En attente d’éléments financiers et de détails de la part du collège à ce jour, le conseil municipal décide 
de remettre ce dossier au prochain conseil municipal. 
 

 
Affaires diverses 
 

RICE 
Mme Servetka Isljam propose que la commune s’inscrive dans le schéma du label RICE (Réserve 
International de Ciel étoilé) pour diminuer la pollution lumineuse. 
Mr Eric Siegel indique qu’il a pris rendez-vous avec la Fédération Départementale d’Electrification qui se 
déplacera sur la commune pour établir un diagnostic et accompagnera la commune sur les actions à 
mettre en place. 
 
 

Fleurissement de la commune 
Dans la continuité du fleurissement à Vitrac, Mr Eric Siegel propose aux membres de la commission 
d’établir un calendrier prévisionnel. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  
 
 
 

 

 

 


