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L’automne et ses jolies couleurs

Projet éolien sur la commune :
Dans le journal n° 1, nous vous avons fait part de l’installation d’un mât de
mesure au Puy Lautard, il s’agissait d’une étude réalisée par EDF Énergies
Renouvelables sur six communes (St Pierre Bellevue, St Pardoux Morterolles,
Soubrebost, Vidaillat, Faux Mazuras et Mansat la Courrière).
A ce jour nous n’avons pas une vision précise du projet, toujours en phase
d’étude, de ce fait le conseil municipal n’a pas encore pris de décision
concernant le parc éolien sud creusois, nous sommes à votre disposition pour
vous communiquer les éléments en notre possession, n’hésitez pas à contacter
la mairie et à prendre rendez-vous avec un élu.
Avant de prendre une décision nous souhaitons avoir votre avis
concernant ce projet.

Retrouvez l’intégralité des compte-rendus sur le site internet
de la commune ou à la mairie
COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 23 JUILLET et DU 1 er OCTOBRE 2021
 Proposition d'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. Le Conseil municipal a donné le 12 février dernier un accord de principe quant à
l'adhésion à ce groupement. Or il s'avère aujourd'hui que la subvention de 60% de l'agence de l'eau
évoquée par l'intercommunalité ne concerne pas ce type d'achat. Sans cette subvention, l'adhésion au
groupement de commandes ne parait pas avantageuse, les élus se prononcent à l'unanimité contre
l'adhésion à ce dispositif.
 Désignation d'un référent thématique eau
La communauté de communes Creuse Sud-Ouest a décidé avec ses partenaires de mettre en place une
démarche de concertation autour de la thématique des rivières et plus généralement de l'eau. Elle
sollicite la désignation parmi le conseil municipal d'un élu volontaire par commune, intéressé par la
thématique, afin de participer à quatre réunions en novembre prochain. Monsieur Binette se porte
volontaire et est désigné à l'unanimité référent thématique eau.

 Détermination du nombre de bureaux de vote dans la commune
Les électeurs de la commune sont répartis en deux bureaux de vote situés, l'un à la mairie de Saint
Pierre Bellevue, et l'autre à la salle polyvalente du Compeix. Chaque année, la Préfecture adresse un
courrier demandant si les deux bureaux sont maintenus.
Monsieur le Maire souhaite conserver les deux bureaux et considère qu'il s'agit là d'un service
supplémentaire. De plus, les dernières élections se sont bien déroulées et nous avons pu trouver
suffisamment de volontaires pour tenir les permanences.
Après discussions, se prononcent pour :
- Conserver les deux bureaux : PM Nourrisseau, H. Coudert, T. Bredier et Ph Dubois
- Un seul bureau de vote : E. Calvet, JL Binette, F. Foucault, P. Polla et C. Brusson

A compter de 2022, un seul bureau de vote : salle polyvalente du Compeix
Proposition d’admission en non-valeur de dettes irrécouvrables

Le Comptable nous a transmis un état des créances qu’il juge opportun de faire admettre
en non-valeur, considérées comme irrécouvrables pour un montant total de 898,09 €.
Les créances à admettre en non-valeur concernent essentiellement la facturation d’eau/assainissement.
Après examen de la liste proposée, le Conseil municipal accepte à l’unanimité d'admettre en nonvaleur pour 153,29 € de créances.

 Rétrocession d'une concession au cimetière de la Parade
Monsieur et Madame Rozat ont acquis en 2000 la concession perpétuelle 295 au cimetière de la
Parade. Monsieur Rozat a été inhumé dans un autre cimetière et Madame Rozat souhaite restituer
gratuitement cette concession à la commune, aucune sépulture n'ayant été réalisée. Les élus à
l'unanimité remercient Madame Rozat, acceptent de reprendre la concession et lui attribuent la
somme de 40 € à titre de remboursement.
 Communauté de Communes : rapport commission d'évaluation des charges
La commission d'évaluation des charges de la communauté de communes Creuse Sud- Ouest propose
une diminution de 238,38 € du montant de l'attribution de compensation pour l'année 2021, soit la
somme de 16 296,68 euros. Le Conseil municipal approuve le rapport final de la commission pour
2020 et valide les propositions faites pour l'année 2021.

 Communauté de Communes : rapport commission d'évaluation des charges
La commission d'évaluation des charges de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest propose une
diminution de 583,55 € du montant de l'attribution de compensation pour l'année 2022 pour tenir compte
du transfert de la compétence enfance jeunesse, soit la somme de 15 713,13 euros. Le Conseil municipal
approuve le rapport final de la commission pour 2021 et valide les propositions faites pour l'année 2022.
 Achat lave-vaisselle pour la salle polyvalente
Le lave-vaisselle installé dans la salle polyvalente du Compeix est hors d'usage et non réparable. Il est
proposé d'en acquérir un nouveau. Les élus étant favorables pour la majorité à un lave-vaisselle
professionnel, plusieurs devis sont présentés à l'assemblée délibérante :
- Tout pour le froid, Electrolux, triphasé 1 656,00 € HT : 0 voix
- Tout pour le froid, Electrolux, monophasé 1 556,00 € HT : 6 voix
(Brusson, Coudert, Bredier, Polla, Dubois et Foucault)
- Promocash, triphasé 1 772,00 € HT : 0 voix
- Ets Thoraval, Whirlpool, triphasé 1 620,00 € HT : 3 voix
(Calvet, Nourrisseau et Binette)
Monsieur Nourrisseau a choisi l'entreprise Thoraval pour faire travailler une entreprise indépendante et
locale.
La proposition de Tout pour le froid à 1 556,00 € HT est acceptée à la majorité.

 Demande d'achat d'un chemin communal à Planchat
Le 20 août dernier, Monsieur et Madame Riou, ayant une résidence secondaire à Planchat, ont adressé
un courrier demandant aux élus la possibilité de pouvoir acheter le chemin communal qui longe leur
propriété et celle de la famille Leclerc. Messieurs Nourrisseau et Binette se sont rendus sur place. Un
poteau est implanté à l'entrée de ce chemin. La canalisation des eaux pluviales du village traverse le
chemin. Monsieur le Maire indique que l'ensemble des frais, y compris d'enquête publique, seront à la
charge de Monsieur et Madame Riou. Madame Coudert demande si cela ne va pas priver le
voisin d'un accès à son jardin.
Madame Calvet n'y voit pas d'inconvénient. Monsieur Nourrisseau estime qu'il ne faut pas tenir
compte de la présence de voisins pour prendre une décision, ce sera le rôle de l'enquête publique.
Monsieur Bredier n'est pas favorable car vendre ce chemin entraînera un afflux d'autres demandes en
ce sens. La question posée aux élus est de savoir s'ils souhaitent lancer une enquête publique préalable
à une éventuelle aliénation de ce chemin.
Pour : Nourrisseau, Binette, Calvet, Foucault et Brusson
Contre : Bredier, Coudert, Dubois et Polla.
A la majorité, le Conseil municipal décide de lancer une enquête publique

 Devis pour la réalisation de vestiaires à l'Auberge du Compeix
Monsieur Loïc Bord sollicite la commune pour la réalisation de vestiaires dans le bâtiment à l'arrière
de l'Auberge, cela fait partie de ses obligations vis-à-vis de son personnel. Il a demandé un devis à
Monsieur Tourret
Monsieur Nourrisseau en a demandé un à Monsieur Joint.
Mais les explications données aux artisans étant différentes, les devis ne sont pas exploitables.
La demande sera donc étudiée lors du prochain conseil municipal.
 Travaux de voirie
Routes concernées : St Pierre Bellevue jusqu'au Planchadeau, les routes de la Croizille, du Chiroux au
Monteil et de la Bussière, le village de Pramy, le Compeix, la Borderie, la proposition de la Colas a été
retenue lors du CM du 23 juillet dernier

Les travaux ont commencé courant Octobre

 Vente de parcelles à la commune de Saint Pardoux Morterolles
Les parcelles AO2, AO 3 et AO 29 sises à l'Ecurat et Clément, sur la commune de Saint Pardoux
Morterolles, d'une surface totale de 9ha 45a 48ca, sont en indivision entre nos deux communes depuis très
longtemps. Il s'agissait d'anciens champs communs entre la Chaize et Chez Brouillard, devenus indivis au
moment de la création des communes.
Plusieurs solutions ont été envisagées pour sortir de l'indivision :
- En conserver la moitié et faire un bornage
- Echanger notre part de ces parcelles avec une autre parcelle située à St Pardoux
Morterolles vers le Puy Lautard
- Une des deux communes achète la part de l'autre.
Cette dernière solution est celle qui a été privilégiée, la commune de Saint Pardoux Morterolles propose
d'acquérir la part de Saint Pierre Bellevue pour un montant de 7 125€
(sur estimation de Monsieur Jérôme Vany, ONF),
proposition acceptée à la majorité.
Pour : Nourrisseau, Binette, Calvet, Bredier, Foucault, Brusson, Polla
Contre : Coudert
Absention : Dubois

 Remplacement d'un adjoint technique
Monsieur Pierre Biouloux sera à la retraite le 1er novembre 2021.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de lancer un appel à candidatures pour son remplacement.
Madame Coudert indique que des habitants du Compeix se plaignent de la vitesse dans le bourg.
C'est un sujet complexe, plusieurs solutions ont été envisagées avec la DDT mais aucune n'est
vraiment adaptée.
Monsieur le Maire rappelle que la mise en place des plateaux surélevés n'a pas été retenue par le
Conseil municipal.
Noël Enfants de la commune : des bons cadeaux d’une valeur de 60 euros ont été remis aux 15
enfants concernés, la distribution aura lieu autour d’un goûter le dimanche 19 décembre.
(rappel du règlement : enfants de moins de 12 ans)
La distribution des colis aux aînés aura lieu les 10, 11 et 12 décembre
(rappel du règlement : avoir plus de 65 ans, habiter et voter sur la commune)

 Schéma directeur eau potable
Une consultation pour l'étude du patrimoine, étude diagnostic et schéma directeur eau potable a été
lancée le 25 juin 2021 auprès de 4 cabinets d'étude, trois ont répondu. La commission d'ouverture des
plis s'est réunie le 22 juillet pour analyser les offres. Après notation, la proposition retenue est celle
d'Impact conseil pour un montant de 22 563,60 € TTC. L'agence de l'eau finance à hauteur de 70% la
réalisation du schéma directeur, pour toute demande réalisée avant le 1 er septembre 2021. Après cette
date, la subvention pourrait baisser à 50%. Monsieur le Maire propose de réaliser cette étude
facultative afin d'avoir une connaissance parfaite du réseau d'eau et rappelle que le schéma directeur
sera demandé par la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest en 2026
pour le transfert de cette compétence.
Après discussions, Ph Dubois, H. Coudert et P. Polla se prononcent contre la réalisation du schéma
directeur, et PM. Nourrisseau, JL. Binette, E. Calvet, F. Foucault, C. Brusson et T. Bredier pour.
Les élus à l'unanimité renoncent à demander une subvention de 10% au Conseil Départemental
pour ne pas avoir à augmenter le prix de l'eau.

ASSOCIATIONS
LOISIRS ANIMATION
Dimanche 7 novembre
LOTO
Salle polyvalente à 14 heures,
nombreux lots, partie enfants offerte, tombola
boissons pâtisseries sur place
Renseignements :
Philipe DUBOIS : 07 89 32 77 45
AUTOUR DU CANTOU
GYM DOUCE : animée par Dorian (Siel Bleu)
le mercredi de 15h30 à 16h30
salle polyvalente du Compeix
L’association prend en charge la moitié du prix des séances pour tous les participants
CONVERSATION ANGLAISE : animée par Allan
le mardi de 17h30 à 19 heures
salle des associations à la mairie
AIDE AUX DEVOIRS : animée par Sylvie
(tous niveaux à partir du CP)
Mercredi de 17 h à 19 h et le samedi de 10h à 12 h
Salle des associations à la mairie
Adhésion à l’association : 12 euros
Assemblée générale janvier 2022
Soirée coquelicontes mai 2022
Renseignements : Anne Marie 06 68 75 27 40 Ou
Sylvie 06 70 70 75 92
CLUB LES BRUYERES
Le Club tiendra son Assemblée Générale
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 à 14 heures Salle des Associations à Saint Pierre Bellevue
À l’ordre du jour :
Rapport moral et financier
Compte-rendu activités 2019/2020/2021
Renouvellement du bureau
Projets 2021/2022

Pensez à votre
pass sanitaire

Nouveau service
La boucherie BORD propose de livrer vos commandes le
vendredi
Pour tous renseignements :
05 55 64 70 95
Une nouvelle association a vu le jour sur notre commune :
VITHEC (vivre tranquille et heureux en creuse), le but est
d’informer les habitants sur le projet de parc éolien, vous
pouvez consulter le site internet de l’association :

vithec.fr
Ou contacter Mr CHAMPEYMOND
À Grand-Janon
Au 07 69 14 30 88

