
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DE PEYRAT DE BELLAC DU 09 DECEMBRE 2014 

 

Convention d’utilisation des voies communales pour projet éolien de la Croix de la Pile  

Le Conseil Municipal, par 1 abstention, 1 voix contre et 12 voix pour, autorise Madame le Maire à signer la 

convention d’autorisation de survol, de passage de véhicules de chantier ou de transport  et de passage de câbles sur 

la voie communale n°15 (de la RD 675 à l’Etang). 

 

Participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques maternelles 

et élémentaires de BELLAC – année scolaire 2013/2014 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de régler la somme de 3 457.39 € correspondant à la participation 

aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires de BELLAC pour 8 enfants domiciliés 

sur la commune et scolarisés à BELLAC au cours de l’année scolaire 2013/2014.. 

 

Participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques maternelles 

et élémentaires de PEYRAT DE BELLAC – année scolaire 2013/2014 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire payer aux communes de résidence des enfants fréquentant 

le groupe scolaire des 2 Tilleuls une participation de 464 € par enfant pour l’année scolaire 2013/2014 

 

Demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR pour la création d’une salle multi-activités 

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention : 

 Approuve le projet de construction d’une salle multi-activités à proximité de l’école pour un montant 

HT de 184 498 € travaux, honoraires et frais annexes compris soit 221 397 € TTC 

 Sollicite une subvention de l’Etat au titre de la DETR 

 Approuve le plan de financement suivant : 

o  20 % de subvention du Conseil Général au titre des CTD 

o 20 % de subvention de l’Etat au titre de la DETR 

o 60 % à la charge de la commune 

 

Convention fourrière avec la SPA de LIMOGES 

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, autorise Madame le Maire à signer la convention avec 

la SPA de LIMOGES et de la Haute-Vienne qui régira l’enlèvement et la garde d’animaux errants. 

 

Virements de crédits : DM n°3 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les virements de crédits suivants : 

 

 Suite au dégrèvement accordé par la commune sur le foncier non bâti pour les jeunes agriculteurs 

C/73991171 : 500 €    C/61522 : - 500 € 

 

 Suite à la consultation des entreprises sur le journal d’annonces légales pour les travaux d’élaboration 

d’un Plan Local d’Urbanisme 

C/2033 : 500 €    C/21316 : - 500 € 

 

Avenant au contrat d’entretien de la vitrerie des bâtiments communaux 

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°2 au 

contrat d’entretien de la vitrerie avec l’entreprise Limousin Entretien pour un montant annuel de 1 134.60 € HT 

soit 1 361.52 € TTC et prévoyant pour l’année 2015 une augmentation de 2.20 %. 

 

Mise à disposition gracieuse du foyer-club à la paroisse Notre Dame de Lorette à BELLAC 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder gracieusement le foyer-club polyvalent, à la paroisse 

Notre Dame de Lorette à BELLAC pour l’organisation de son loto annuel le dimanche 18 janvier 2015. 

 

 

 



Mise à disposition gracieuse de la salle du bas du foyer-club à ALPB le dimanche 15 février 2015 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder gracieusement la salle du bas du foyer-club polyvalent, 

à ALPB pour l’organisation d’une après-midi chandeleur, à titre expérimental, le dimanche 15 février 2015. 

 

Cérémonie des voeux 

Le Conseil Municipal, prend acte de la date du vendredi 16 janvier 2015 à 18h30 pour organiser la cérémonie 

des vœux. 

 

 

 

 

 

 

Le Maire soussigné constate que le compte-rendu sommaire de la séance du 09 décembre 2014 comprenant 

toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été affiché par extraits le 12 

décembre  2014 conformément aux prescriptions de l’article L2125-25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Le recueil des actes administratifs est consultable aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie. 

       

Le Maire,  

M. FREDAIGUE-POUPON 

 


