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Le Conseil Municipal vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année

L’année que nous venons de vivre a été compliquée et beaucoup d’entre nous n’avons pas pu nous 
retrouver en famille ou entre amis lors des fêtes de fin d’année, nous espérons tous des jours meilleurs afin 
de pouvoir enfin nous réunir, partager des moments conviviaux avec nos amis, voisins, associations ….

Les colis de Noël ont été distribués aux aînés par l’équipe municipale.

La distribution par le père noël des cadeaux aux enfants n’a pas eu lieu mais les enfants ont bénéficié d’un 
cadeau d’une valeur supérieure aux années précédentes afin de compenser l’absence de spectacle et de 
goûter.

Conseillers municipaux :
Thibault BREDIER
Catherine BRUSSON
Hermina COUDERT
Philippe DUBOIS
Frédéric FOUCAULT
Patrice POLLA
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Infos issues des procès verbaux des conseils municipaux
L’intégralité peut être consultée en mairie ou sur le site internet de la mairie

Conseil municipal du 6 novembre 2020

- Le procès-verbal de la précédente réunion n’a soulevé aucune observation et a été adopté à l’unanimité.

- Le budget primitif 2020 voté le 8 mai et déposé à la Préfecture le 7 septembre est revenu non conforme 
suite au contrôle de légalité, des corrections sont à apporter, La délibération d’affectation des résultats est 
donc annulée à l’unanimité et remplacée, De la même manière, afin d’apporter des corrections au budget 
primitif, une décision modificative est nécessaire, elle est adoptée à l’unanimité.

- Désignation d’un conseiller municipal membre de la commission de contrôle des listes électorales :
 Le conseil municipal valide à l’unanimité les candidatures de Catherine BRUSSON en tant que titulaire
 et Hermina COUDERT sa suppléante.

- Désignation des membres pour siéger à la CLECT (commission locale d’évaluation des charges 
transférées) : Le conseil municipal valide à l’unanimité les candidatures d’Eugénia CALVET en tant que 
titulaire et Jean-Louis BINETTE suppléant.

- Annulation délibération intitulée « commission d’appel d’offres », la délibération a été rejetée par le contrôle 
de légalité car elle ne respecte pas les règles de procédure nécessaires à sa mise en place. De plus, une 
commission d’appel d’offres attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la 
valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens, à savoir 5 350 000 euros HT en travaux et 
428 000 euros HT en fournitures et service or la commune de Saint Pierre Bellevue n’est pas en mesure 
d’envisager de telles dépenses, il convient donc de supprimer cette commission qui n’a pas lieu d’être et de 
conserver la commission des travaux et ouverture des plis, en précisant que le Maire est président de droit 
de cette commission composée de 3 titulaires et de 3 suppléants.

- Admission en non valeur de dettes irrécouvrables entre 2009 et 2012 pour un montant de 3 214,16 euros.
Les créances à admettre en non valeur concernent essentiellement la facturation de loyers et 
d’eau/assainissement dont les débiteurs sont soit décédés soit insolvables. Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité la proposition du Comptable.

- Monsieur Thierry PANCHAUD souhaite acquérir la parcelle cadastrée AB 210 située dans le lotissement 
du Compeix et propriété de la commune. Cette parcelle est vendue viabilisée au prix de 5 euros le mètre 
carré, Il a été conseillé à l’acquéreur de déposer une demande d’urbanisme pour savoir si le projet envisagé 
est réalisable, préalablement à l’achat ; la parcelle étant dans le périmètre d’un monument inscrit.
La parcelle située au-dessous intéresse également Mr PANCHAUD, la commune n’étant pas propriétaire de 
cette parcelle Mr PANCHAUD doit contacter directement le propriétaire. Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité la vente de la parcelle AB 210 mais souhaite mettre une clause, en cas d’achat, afin de s’assurer 
que la construction ait bien lieu.

- Cession de la rigoleuse : des frais étaient à prévoir pour la remise en état de ce matériel, très peu utilisé 
depuis l’achat du tractopelle, la commune de Chavanat a fait une proposition d’achat à 850 euros, le conseil 
municipal accepte à l’unanimité cette proposition.

-  Remplacement de l’abri-bus du Compeix pour un montant de 5 878 ,64 euros TTC .

Photos du nouvel abri-bus



En questions diverses les points suivants ont été abordés :
- plateaux surélevés au Compeix (ralentisseurs)
- Remise en état des allées du cimetière de Saint-Pierre-Bellevue
- Demande de M et Mme Riou pour l’achat d’un chemin public qui jouxte leur propriété
- Personnes vulnérables sur la commune (COVID)
- Candidature pour la reprise de la boulangerie du Compeix

CONSEIL MUNICIPAL du 10 décembre 2020

- Adoption à l’unanimité du compte-rendu de la précédente réunion
- Décision modificative budgétaire : corrections au budget primitif.

En questions diverses les points suivants ont été abordés :
- Plateaux surélevés au Compeix : demande de devis 
- Devenir de la boulangerie du Compeix, il a été demandé aux élus de se prononcer sur le devenir de 
  la boulangerie
* Jean Louis Binette : souhaite vendre les murs et le matériel à un boulanger (trop de frais pour la commune)
* Pierre Marie Nourrisseau : souhaite conserver le commerce et étudier les différentes solutions possibles
* Patrice Polla, Philippe Dubois, Thibault Bredier, Frédéric Foucault, Hermina Coudert et Catherine Brusson
   souhaitent continuer la location du commerce
* Eugénia Calvet : préfère une location-vente, sur 15 ans 

CONSEIL MUNICIPAL du 11 janvier 2021

- Le procès-verbal de la précédente réunion n’a soulevé aucune observation et a été adopté à l’unanimité.

- Demande de subvention DETR : achat du broyeur d’accotements sur la base d’un montant de 7 708 euros HT.

- Mr le Maire propose de déposer une demande de subvention DETR pour la réalisation de trois plateaux 
ralentisseurs au Compeix, sur la base d’un devis d’un montant de 15 990,60 euros HT mais le Conseil Municipal 
décide de ne pas déposer de demande cette année car le projet à retenir pour faire baisser la vitesse dans le 
bourg du Compeix n’est pas clairement défini.

- Monsieur Fabrice BAYLE ayant adressé sa lettre de démission de sa fonction de conseiller municipal, il 
convient de le remplacer au sein des commissions qu’il occupait :
* chambre d’agriculture : un seul candidat, Mr DUBOIS Philippe a été élu à l’unanimité
* Suppléant commission travaux et ouverture des plis : 2 candidats
   Eugénia CALVET et Philippe DUBOIS
   Philippe DUBOIS a été élu

En questions diverses les points suivants ont été abordés : 
- Boulangerie du Compeix : Monsieur MERCERON a visité le commerce et rencontré l’ensemble des élus
- Le contrat d’agent d’entretien de Madame Hélène BIOULOUX a été renouvelé pour une année
- Du tout-venant sera commandé en quantité importante afin de réparer les chemins
- Le terrain de pétanque du Compeix sera nettoyé et remis en état par les employés communaux
- Mme COUDERT demande la création d’une commission bulletin municipal, Mme CALVET n’y est pas favorable 
et préfère que tous les élus se réunissent et donnent leur avis, idées et articles
- Monsieur FOUCAULT souhaite avoir des renseignements sur l’éventuelle adhésion de la commune au Parc 
Naturel Régional de Millevaches. La municipalité avait voté contre en 2018, Suite au renouvellement du conseil 
municipal en 2020 la question de l’adhésion au PNR sera à nouveau à l’ordre du jour en 2021
- Monsieur FOUCAULT évoque l’idée d’éteindre les éclairages publics la nuit sur l’ensemble de la commune 
entre 23 h et 5 h 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
- Monsieur FOUCAULT pose également la question de l’ouverture du Conseil Municipal au public  

 

 

Les travaux de 
rénovation du 
préau de l’auberge 
du Compeix sont 
presque terminés,
il manque la porte



Le Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer 
de la Creuse est à votre écoute pour vous aider vous ou 
vos proches au 05 55 52 44 87.
Il a pour mission différentes actions pour aider les 
malades atteints de pathologie cancéreuse, ceci dans la 
plus stricte confidentialité.

Recensement des jeunes de 16 ans
Le recensement est obligatoire, il doit avoir lieu dans les 
3 mois qui suivent le 16ème anniversaire, Il faut se faire 
recenser auprès de la mairie de son domicile

Les inscriptions sur les listes électorales sont 
reçues toute l’année aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie

Candidat boulangerie
La candidature de Monsieur MERCERON a été retenue
La commune fait le nécessaire afin que l’ouverture puisse 
se faire dans de bonnes conditions

 CHAMBRE DES METIERS
- Thibault BREDIER
- Patrice POLLA

TRAVAUX et OUVERTURE DE PLIS
  Titulaires :                           Suppléants :
- Thibault BREDIER                - Hermina COUDERT
- Patrice POLLA                      - Jean-Louis BINETTE
- Frédéric FOUCAULT            - Philippe DUBOIS

CHAMBRE D’AGRICULTURE
- Jean-Louis BINETTE
- Philippe DUBOIS

CNAS 
- Eugénia CALVET

FDAEC
- Pierre-Marie NOURRISSEAU

COMMUNAUTE DE COMMUNES
 Titulaire :       - Pierre-Marie NOURRISSEAU
 Suppléante : - Eugénia CALVET

NATURA 2000
- Frédéric FOUCAULT
 
GSF
- Jean-Louis PATEYRON (Président)
- Pierre-Marie NOURRISSEAU (Vice-Président)
- Frédéric FOUCAULT (secrétaire)
- René GRAZEILLES
- Patrice POLLA
- Jean-Louis BINETTE

Composition des commissions 

CULTURE/LOISIRS/ASSOCIATIONS
- Hermina COUDERT
- Philippe DUBOIS
- Eugénia CALVET
- Catherine BRUSSON

SDEC
  Titulaires :                            Suppléants :
- Eugénia CALVET                  - Frédéric FOUCAULT
- Jean-Louis BINETTE            - Catherine BRUSSON

CHEMINS RANDONNEE et PATRIMOINE
- Thibault BREDIER
- Eugénia CALVET
- Frédéric FOUCAULT
- Patrice POLLA

SDIC 23
 Titulaire :                             Suppléante :                              
 - Catherine BRUSSON         - Hermina COUDERT

SANTE-POLE GERONTOLOGIE
 Titulaire :    - Hermina COUDERT
 Suppléant : - Philippe DUBOIS

CLECT
 Titulaire : - Eugénia CALVET   Suppléant : - JL BINETTE

CORRESPONDANT DEFENSE
- Pierre-Marie NOURRISSEAU

COMMISSION CONTROLE LISTES ELECTORALES
 Titulaire :     -  Catherine BRUSSON
 Suppléante : - Hermina COUDERT

Présence de public lors des séances du 
CONSEIL MUNICIPAL :

Le protocole sanitaire ne permet pas, 
actuellement, la présence de public dans le 
respect des règles sanitaires

La commune souhaite la bienvenue aux 
nouveaux habitants des hameaux de : 

La Brousse – Le Chiroux – Planchat
La Borderie – Le Compeix

ASSOCIATION CHERCHE PRESIDENT(E)
LOU CHAMI ET LA PEIRA

L’association est en sommeil suite au décès de sa 
présidente. Si vous souhaitez reprendre cette association 
veuillez vous faire connaître auprès de la mairie de Saint-
Pierre-Bellevue

SOYONS CREATIFS
La commune cherche un logo pour une 
meilleure visibilité, si vous avez des aptitudes 
en dessin ou en infographie vous êtes les 
bienvenus, l’idée serait de partir sur le granit 
qui est une référence pour notre commune, 
mais bien entendu nous sommes ouverts à 
toutes propositions venant d’adultes ou 
d’enfants

Suite au décès de Marcel COUDERT , président de l’association des ANCIENS COMBATTANTS
l’association cherche également un président(e)


