
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DE PEYRAT DE BELLAC DU 07 MARS 2016 

 

Contrat de maîtrise d’œuvre pour la restructuration des réseaux d’assainissement du bourg du haut 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de maîtrise d’œuvre de CEE d’un montant 

de 14 778.89 € TTC pour la restructuration des réseaux d’assainissement du bourg du haut. 

 

Convention avec la SPA 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la convention avec la SPA pour 

l’enlèvement des animaux domestiques errants. La redevance est de 0.60 € par habitant. 

 

Avis suite aux enquêtes publiques relatives aux propositions d’aménagement foncier agricole et forestier en 

lien avec le projet de la LGV Poitiers-Limoges de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de 

Saint Bonnet de Bellac et de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Bellac/Peyrat de 

Bellac 

Le Conseil Municipal, par 13 voix contre et 2 voix pour, émet un avis défavorable  aux propositions 

d’aménagement foncier agricole et forestier en lien avec le projet de la LGV Poitiers-Limoges de la CCAF de 

Saint Bonnet de Bellac et de la CIAF de Bellac/Peyrat de Bellac. 

 

Demande de mise à disposition gracieuse du foyer-club salle du haut 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder gratuitement le foyer-club le samedi 04 juin 2016 à 

l’association « De l’oxygène pour Elise » pour l’organisation d’une soirée Country. Les fonds récoltés 

permettraient d’acheter une chambre hyperbare de 15 000 € pour Elise. 

 

Forêt de Verdun : appel à souscription 

Le Conseil Municipal, par 3 abstentions et 12 voix pour décide d’accorder 50 € à l’appel à souscription lancé par 

le Conseil Départemental de la Meuse, la Fondation du Patrimoine et l’ONF pour la forêt de Verdun. 

 

Madame le Maire soussignée constate que le compte-rendu sommaire de la séance du 07 mars 2016 comprenant 

toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été affiché par extrait le 15 

mars 2016 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 

 


