
MAIRIE 
23460 SAINT PIERRE BELLEVUE     05.55.64.95.31 

Saint Pierre Bellevue, le 15 janvier 2021. 

 

COMPTE-RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2021. 

         

Le Conseil Municipal s’est réuni à 18h30 sous la présidence de M. Nourrisseau, Maire. 

Mesdames Brusson (arrivée à 19h10) Calvet et Coudert, Messieurs Nourrisseau, Binette, 

Bredier, Foucault et Polla étaient présents. 

Excusé: Monsieur Dubois (procuration à Madame Coudert). 

Secrétaire de séance : Madame Coudert. 

 

 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. 

 

 DETR : Achat d'un broyeur d'accotements 

Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention DETR 2021 pour l'achat d'un 

broyeur d'accotements sur la base d'un devis d'un montant de 7 708 € HT. Le Conseil Municipal 

valide à l'unanimité le dépôt de la demande de subvention DETR à hauteur de 40%. 

 

 DETR : Plateaux ralentisseurs au Compeix 

Monsieur le Maire propose de déposer une demande de subvention DETR 2021 pour la réalisation de 

trois plateaux ralentisseurs au Compeix, sur la base d'un devis d'un montant de 15 990,60 € HT. Le 

Conseil Municipal après discussion décide de ne pas déposer de demande de subvention cette année, 

le projet à retenir pour faire baisser la vitesse dans le bourg du Compeix n'étant pas clairement défini. 

 

 Remplacement de Monsieur BAYLE au sein des commissions municipales 

Monsieur Fabrice BAYLE ayant adressé sa lettre de démission de sa fonction de conseiller municipal 

le 14 novembre dernier, il convient aujourd'hui de le remplacer au sein des commissions qu'il 

occupait: 

 Chambre d'agriculture : un seul candidat, M.DUBOIS Philippe est élu à l'unanimité. 

 Suppléant commission des travaux et ouverture des plis : 2 candidats 

 Eugénia CALVET : 3 voix 

 Philippe DUBOIS : 4 voix 

1 abstention 

Philippe DUBOIS est élu pour siéger dans cette commission 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Arrivée de Catherine BRUSSON à 19h10. 

 

o Boulangerie du Compeix : Monsieur Merceron a visité le commerce le 15 décembre dernier et 

reviendra le samedi 16 janvier à 11h pour rencontrer les élus et visiter l'appartement situé au-dessus 

de l'auberge.  

 

o Le contrat d'agent d'entretien de Madame Hélène BIOULOUX a été renouvelé pour une année. 

 

o Du tout-venant sera commandé en quantité importante afin de réparer les chemins. 

 

o Le terrain de pétanque du Compeix sera nettoyé et remis en état par les employés communaux. 
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o Madame Coudert demande la création d'une commission bulletin municipal. Madame Calvet n'y est 

pas favorable, et préfère que tous les élus se réunissent pour lire ce qu'elle a rédigé et donner leur 

avis. 

 

o Monsieur Foucault souhaite avoir des renseignements concernant l'éventuelle adhésion de la 

commune au Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. La municipalité en 2018 avait voté 

contre l'entrée de la commune au PNR. Suite au renouvellement du conseil municipal en 2020, la 

question de l'adhésion au PNR sera à nouveau  posée courant 2021. 

 

o Monsieur Foucault évoque l'idée d'éteindre les éclairages publics la nuit sur l'ensemble de la 

commune entre 23h et 5h du matin. Au-delà des économies financières, il s'agit de limiter la 

consommation d'énergie, protéger la biodiversité et garantir une meilleure qualité de sommeil. Les 

élus sont partagés. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 


