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Saint Pierre Bellevue, le 24 mai 2018.
COMPTE-RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Pateyron, Maire.
Mesdames Truffinet et Polla, Messieurs Pateyron, Grazeilles, Binette, Bayle et
Nourrisseau étaient présents.
Excusés : Madame Calvet (procuration à M.Pateyron) et Monsieur Tixier
(procuration à M.Binette).
Absent : Monsieur Leclerc.
Secrétaire de séance : Madame Truffinet.

 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Après lecture, le compte-rendu de la précédente réunion, ne soulevant aucune
observation, est adopté à l'unanimité.

 Projet de charte révisée du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
Le 10 juillet 2003, le Conseil Municipal avait refusé d'adhérer au Parc Naturel Régional
(PNR) de Millevaches en Limousin (9 voix contre, 1 pour et 1 nul). Le Conseil
municipal est aujourd'hui appelé à se prononcer sur l'approbation ou non de la nouvelle
charte 2018-2033, qui présente très peu de différences avec la précédente charte selon
Monsieur Pateyron. Monsieur le Maire, Eugénia Calvet, Martine Truffinet et René
Grazeilles se sont rendus à la réunion d'informations et d'échanges organisée à Chavanat
le 18 avril dernier. Il est décidé de procéder à un vote.
A la question : Approuvez-vous sans réserve la charte 2018-2033 et ses annexes du
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin ?, les résultats obtenus sont les
suivants : NON 7 bulletins
OUI
1 bulletin
BLANC 1 bulletin

 Communalisation des biens du Groupement Syndical Forestier (GSF)
Monsieur le Maire propose le transfert à la Commune de Saint Pierre Bellevue des parts
des sections membres du Groupement Syndical Forestier de Saint Pierre Bellevue (206
parts pour la section de Beauvais, 303 pour le Bourg, 120 pour Grand Janon, 240 pour
la Parade et 133 pour Pramy). La commune en deviendrait propriétaire, exploiterait la
forêt (270 hectares) et en percevrait les retombées économiques. Un budget annexe au
budget principal de la commune ainsi qu'une commission forêt seront créés. Le
Président et les membres du GSF sont favorables à cette démarche. Jérôme Vany,
technicien forestier à l'ONF, fait une présentation du GSF, du projet de
communalisation et répond aux questions des élus. Il est décidé de procéder à un vote.
Le prjet de communalisation du GSF est approuvé à l'unanimité.

 QUESTIONS DIVERSES
o Le rallye des 1000 sources (12ème édition) traversera plusieurs villages de notre
commune le 23 juin prochain, avec un passage dans le bourg de Saint Pierre
Bellevue qui permettra d'approcher ces véhicules anciens.
o Le spectacle Coquelicontes "Perché" aura lieu le mardi 29 mai à la salle
polyvalente du Compeix à 20 heures. Entrée gratuite.
o L'agrandissement de la salle polyvalente du Compeix est en cours de réalisation,
ce qui occasionnera quelques perturbations le temps des travaux.

o Madame Polla rappelle la demande de Madame Vialatou concernant
l'amélioration des accotements dans Pramy.

La séance est levée à 19h35.
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