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Le projet de rénovation de l’église du COMPEIX initié lors des précédentes mandatures voit enfin
le bout du tunnel, une nouvelle convention avec la Fondation du Patrimoine vient d’être signée ; les
demandes de subventions ont été déposées. Selon les prévisions de l’architecte l’église devrait
retrouver toute sa beauté fin du premier semestre 2022.
Nous remercions les donateurs pour leur mobilisation, ils ont contribué par leur dons à diminuer la
part financière à la charge de la commune, cependant celle-ci reste encore très importante, si vous
souhaitez faire un don vous trouverez tous les renseignements sur la plaquette ci-jointe.
Nous espérons vous retrouver au début de l’été 2022 afin de fêter la mise en valeur de ce
monument et vous réitérer nos remerciements.

Le Fournil du Compeix
Rémi Merceron vous accueillera à partir du:
MERCREDI 2 JUIN 2021
.
Horaires d’ouverture :
lundi/mercredi/jeudi/vendredi/samedi
6h – 13h30 et 16h – 20h
Dimanche : 6h – 13h30
Fermeture mardi et dimanche après midi
Communiqué COM COM
Collecte des encombrants
Voir imprimé ci-joint

La commune possède deux bureaux de
vote or devant le manque de volontaires
pour tenir les permanences lors des
élections nous serons probablement
contraints dans un proche avenir de
demander à la préfecture la fusion en un
seul bureau
élections départementales et régionales
20 et 27 juin
Si vous êtes volontaire pour assurer une
permanence de 2h30 lors des élections
veuillez contacter la mairie rapidement

COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FÉVRIER 2021
 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.
 Délibération de principe sur l'adhésion à un groupement de commandes pour l'acquisition de récupérateurs d'eau
de pluie
La Communauté de communes Creuse Sud-Ouest propose à ses communes membres d'adhérer à un groupement de
commandes pour l'acquisition de récupérateurs d'eau de pluie au profit des collectivités et/ou des administrés. Au regard des
tensions croissantes sur la ressource en eau, la récupération des eaux de pluie est un des moyens simples pour réaliser des
économies d'eau potable.
M. Bredier est d'accord dans le principe mais se demande si c'est bien le rôle de la Communauté de communes de gérer cela.
La commune est appelée à donner un positionnement de principe :
le Conseil municipal donne à l'unanimité son accord de principe quant à l'adhésion à ce groupement de commandes.
 Achat de tout venant pour la réfection de la voirie communale
Cette année, il est envisagé de remettre en état les pistes communales existantes. Pour cela, une trentaine de semi de pierres
cassées et tout venant sera commandé.
Nos agents techniques se chargeront ensuite de réparer les chemins.
Des devis pour la fourniture et la livraison de ces matériaux seront demandés.
 Achat d'un souffleur de feuilles et d'un taille haie thermiques STHIL
Les employés communaux ont demandé du matériel pour tailler la haie en face de la boulangerie au Compeix et un souffleur
de feuilles.
Plusieurs devis ont été étudiés et celui des établissements Micard a été retenu à l'unanimité pour un montant total TTC
de 1 052,40 €.
 Passation du contrat d’assurance statutaire du personnel
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la signature du contrat d’assurance statutaire du personnel auprès de la CNP pour
2021.
Des devis seront demandés auprès d'autres compagnies courant d'année pour une éventuelle souscription en 2022.
 Demande relative au loyer de l'Auberge du Compeix
Monsieur Loïc Bord, locataire de l'Auberge du Compeix, demande au Conseil municipal s'il est possible de faire quelque
chose concernant son loyer, qui est de 254,24 €. Il est proposé aux élus de réduire le loyer de l'auberge à un euro symbolique
pendant trois mois, sous réserve de la signature d'une convention avec M.Bord et qu'il produise un justificatif de régularité au
regard de ses obligations fiscales et sociales, après renseignements pris auprès de la Préfecture.
La question a été posée de savoir pourquoi M. Bord n'a pas signé la convention de la Chambre de Commerce et de l'Industrie
qui lui aurait permis l'accueil de salariés d'entreprises.
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité n'a pas à se prononcer sur la gestion du commerce. Après discussions, les
élus sont appelés à se prononcer :
Contre : 0, Pour : 3 (Nourrisseau, Binette et Calvet), Abstentions : 6 (Coudert, Brusson, Dubois, Polla, Bredier et Foucault).
Il n'y aura donc pas de remise de loyers.
 Installation de chicanes provisoires au Compeix
M. Binette a rencontré M. Jamilloux de l'UTT de Bourganeuf afin d'envisager une autre solution que des plateaux
ralentisseurs pour faire baisser la vitesse dans le bourg du Compeix. Il a été proposé de mettre en place des chicanes
provisoires à la sortie du Compeix, en direction de Royère de Vassivière afin de voir l'impact sur la circulation sur une
période de six mois. Un croquis côté devra être présenté à l'UTT pour acceptation.
 QUESTIONS DIVERSES
o Cimetière de Saint Pierre : M.Binette rappelle le mauvais état des allées du cimetière de Saint Pierre. Des devis à la Colas
et NGE ont été demandés. Sur les conseils de la deuxième entreprise, les bordures des allées seront faites en béton plutôt
qu'en bois. Une demande de DETR est envisageable en 2022.
o Les branchages laissés sur place dans le village de Gioux seront retirés par les employés communaux.
o Monsieur Dubois demande à Monsieur le Maire où en est l'article à paraître sur La Montagne, M.Nourrisseau rappelle
avoir fait le nécessaire auprès des personnes compétentes et reste en attente de leur retour.
o M.Bredier demande des nouvelles du nouveau boulanger. M.Nourrisseau a signé le 03 février le bail de l'appartement situé
au-dessus de l'auberge du Compeix et M.Merceron s'installe petit à petit.

COMPTE-RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2021
 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente
Le compte-rendu de la précédente réunion, ne soulevant aucune observation, est adopté à l'unanimité.
 Vote du compte de gestion puis du compte administratif 2020
Monsieur le Maire expose le compte de gestion retraçant les opérations constatées par le Comptable et le compte
administratif 2020. Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le compte de gestion, le compte administratif du budget
principal pour l'année 2020 ainsi que l’affectation des résultats.
 Vote du budget primitif 2021
Monsieur le Maire a présenté le budget primitif 2021 que le Conseil municipal approuve à l'unanimité.
Suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, le montant de la taxe foncière sur les propriétés
bâties départementale est transféré aux communes en compensation. Les taux d’imposition restent par ailleurs inchangés.
Ces documents budgétaires sont consultables au secrétariat de la mairie.
 Renouvellement adhésion au groupement d'achat énergies
La commune de Saint Pierre Bellevue est adhérente au groupement d'achat d'électricité coordonné par le SDEEG (Syndicat
départemental d’énergie électrique de Gironde). Le contrat arrivant à échéance au 31/12/22, les membres du Conseil
décident à l'unanimité le renouvellement de l’adhésion à ce groupement d'achat afin d'obtenir des prix compétitifs.
 Demandes de subvention associations
Suite à la réception de plusieurs demandes de subvention, le Conseil municipal décide d'accorder pour l'exercice 2021 :
➢ Loisirs Animations (M.Dubois n’a pas pris part au vote) 350 € ➢ Jeunes sapeurs-pompiers Bourganeuf 50 €
➢ Radio Vassivière 50 €
 Restauration intérieure de l’église du Compeix – financement
L’estimatif des travaux de restauration intérieure de l’église du Compeix établi par Monsieur Trapon, architecte à Aubusson
s’élève à 138 285 € HT (soit un montant total TTC de 165 942 €). Le permis de construire ayant été obtenu, une nouvelle
convention avec la Fondation du Patrimoine sera signée en mai prochain. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l'unanimité approuve le projet et le plan de financement suivant :
Coût des travaux HT 138 285 €
Subvention DRAC 30% - 41 485 € Subvention région 20% - 27 657 € Subvention Conseil départemental 10 % - 13 828 €
Mécénat - 13 828 € Subvention Boost’commune - 10 200 € Participation communale 31 287 € HT soit 58 944 € TTC
 Devis pour l’étude des peintures murales de l’église
Le Conseil municipal valide à l’unanimité le devis de l’entreprise Malbrel Conservation d’un montant de 2 400 € HT pour
l’étude des peintures murales de l’église du Compeix. Afin de compléter l’étude faite en 2004 et pouvoir demander l’appui
de la DRAC, il convient de réaliser des sondages sur les éléments de pierre de taille ainsi que l’ébrasement des baies.
 QUESTIONS DIVERSES
o La parcelle communale à l’entrée de Gioux a été nettoyée par plusieurs habitants du village qui ont réalisé un travail
remarquable, avec l’appui des employés communaux. Les familles Foucault et Winocq tiennent à remercier Sébastien et
Pierre.
o Boulangerie du Compeix : l’électricité sera remise et la SEMAP viendra faire l’entretien du matériel jeudi, en présence de
notre nouveau boulanger.
o La fixation des ardoises de rives de l’ancienne poste sera à vérifier.
o Un devis a été obtenu pour la rénovation d’une partie des allées du cimetière de Saint Pierre. L’angle du mur d’enceinte
s’est en partie écroulé côté Grand Janon.
o Jean Louis Binette fera le tour de la commune et marquera les portions de voirie à réparer afin de demander des devis.
o Une lettre a été adressée à l’ensemble du Conseil municipal par M. et Mme Puygrenier demandant la suppression de
l’éclairage public sur le chemin desservant leur habitation. Les élus sont partagés et une réflexion sur le sujet est en cours.
Le compte rendu du CM du 21 mai sera consultable sur le site internet de la commune dans quelques jours ou à la
mairie, la version papier paraîtra dans le journal n° 4

Mise en valeur de la croix
Route du Chiroux

Socle de croix route de Pramy
Ce dernier était enfoui dans la végétation

Nettoyage du terrain à l’entrée de Gioux

Réfection en tout venant du chemin
Planchadeau – la Croisille

