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L'an deux mille vingt et un et le dix-neuf juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 

la commune de Peyrat-le-Château, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 

Mairie, sous la présidence de M. BAUDEMONT Dominique, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 juillet 2021 

 

PRESENTS : M. BAUDEMONT, M. BOSDEVIGIE, M. GASCHET, Mme TRICAUD, 

M. DE STERCKE, M. VALEZ, Mme VIGIER, M. NIOGRET, Mme CHAUVERGUE, 

Mme DEVAUX. 

Procurations : 

Mme MARQUES Evelyne a donné procuration à M. BOSDEVIGIE 

Mme BERTRAND a donné procuration à M. BOSDEVIGIE 

Mme DUGAY a donné procuration à M. BAUDEMONT 

Mme COUTISSON-MEUNIER a donné procuration à Mme VIGIER 

M. CAMBOU a donné procuration à Mme CHAUVERGUE 

 

Mme TRICAUD Corinne a été élue secrétaire 

 

 

 

21.07.037  COTISATIONS AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 

 

 

 Après avoir rappelé au Conseil Municipal que l’Action 

Sociale est une mission obligatoire des collectivités envers leur 

personnel, et que notre collectivité cotise au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique de la Haute-Vienne. 

 

 Les prestations du Comité des Œuvres Sociales 

allocation Loi 1901 placé auprès du Centre de Gestion 

répondant à cette obligation d’action sociale, il vous est proposé 

que notre Collectivité vote les nouveaux montants des 

cotisations à compter du 01/01/2021 (Adopté en AG du 20 mai 

2021 à 14H). 

 

 Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir 

approuver le montant des cotisations, 
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 Les montants et taux sont les suivants : 

- Part ouvrière : 20 € par agent 

- Part patronale : 0.8 % de la masse salariale totale avec un 

minimum de 140 €/agent adhérent. Ce pourcentage est à 

appliquer sur le montant annuel déclaré à l’URSSAF année N-1 

(Régime général et Régime particulier). 

- Cotisations de retraités : 25 € (pas de part patronale) 

Publiée le : 21.07.2021 

 Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les 

montants des cotisations dues au COS. 

 

 

21.07.038 TARIF RESTAURANT SCOLAIRE POUR INTERVENANT EXTERIEUR 

 

 

 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations du 3 

février 2012 et du 26 septembre 2016 fixant les tarifs au restaurant 

scolaire, 

  

Dit qu’il faudrait revoir le tarif pour tout intervenant extérieur à 

la commune, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Publiée le : 21.07.2021 

Fixe, le tarif du repas au restaurant scolaire pour un intervenant 

extérieur à 10,50 €. La prestation reste exceptionnelle. 

 

 

 

21.07.039 VENTE PARCELLES A CHAMPSEAU A Christophe PLATEAU 

 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de 

Monsieur Christophe PLATEAU souhaitant acquérir diverses 

parcelles agricoles à Champseau, 

 

Il s’agit des parcelles suivantes : 

- A 472 pour une surface de 8 550 m² 

- A 474 pour une surface de 9 440 m² 

- A 520 pour une surface de 2 000 m² 

- A 521 pour une surface de 3 380 m² 

- A 522 pour une surface de 4 160 m² 

- A 548 pour une surface de 5 540 m² 

Soit un total de 3 ha 30 a 70 ca 

 

Monsieur le Maire propose un prix de 3 500 € l’ensemble. 
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Dit qu’une convention pour l’implantation d’un poste de 

transformation existe avec ENEDIS sur la parcelle A 548. Cette 

servitude doit être mentionnée sur l’acte de vente. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

Accepte de vendre à Monsieur Christophe PLATEAU les 

parcelles énoncées ci-dessus par Monsieur le Maire, au prix de 

3 500 €. 

 

Dit que la convention de servitude avec ENEDIS signée le 

6 juillet 2000 est transférée avec la vente de la parcelle A 548. 

 

Dit que tous les frais sont à la charge de l’acquéreur 

(notaire…). 

Publiée le : 21.07.2021 

Autorise le Maire ou son représentant à signer l’acte de 

vente à intervenir entre la Commune et Christophe PLATEAU, 

ainsi que toutes les pièces annexes. 

 

 

21.07.040 FINALISATION VENTE PARCELLES DE TERRAIN B387 ET B378 A Antoine 

  LACOUTURIERE et Sonia LECHEVALLIER 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 

28 mai 2021 autorisant la vente des parcelles B 387 et B 378 pour 

partie à Monsieur Antoine LACOUTURIERE et  Madame Sonia 

LECHEVALLIER, 

 

Dit que le géomètre est venu poser les bornes et que la 

parcelle B 378 a été divisée,  

 

Dit que la parcelle B 378a correspond à une superficie de 

1ha 19a 86ca représentant désormais une superficie totale de                  

vente de 1ha 58a 84ca avec la parcelle B 387 et que le prix de 

vente est déterminé à 1 600,00 € (mille six cents euros) 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Accepte de vendre à Monsieur Antoine LACOUTURIERE   

et Madame Sonia LECHEVALLIER les parcelles énoncées ci-

dessus par Monsieur le Maire, au prix total de mille six cents 

euros. 
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Dit que les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs. 

Publiée le : 21.07.2021 

Autorise le Maire ou son représentant à signer l’acte de 

vente à intervenir entre la Commune et Monsieur 

LACOUTURIERE et Madame LECHEVALLIER, ainsi que 

toutes les pièces annexes. 

  

21.07.041 MOTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES COMMUNES  

  FORESTIERES 

 

CONSIDERANT : 

 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter 

une nouvelle fois la contribution des Communes Forestières au 

financement de l’Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 

M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des 

collectivités qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles 

auprès de leurs concitoyens, 

- le risque de dégradation du service public forestier dans les 

territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois 

prévu dans le futur Contrat Etat-ONF, 

 

CONSIDERANT : 

 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des 

Communes forestières au service des filières économiques de la 

forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des 

communes déjà exsangues, 

 

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des 

entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière 

forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir des territoires, la 

transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 

changement climatique, 

 

La Fédération Nationale des Communes Forestières, réunie 

en conseil d’administration le 24 juin, 

 

Exige : 

- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des 

Communes forestières, 

- La révision complète du Contrat d’objectifs et de Performance 

Etat-ONF. 
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Demande : 

- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises 

- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face 

aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. 

Publiée le : 21.07.2021 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention M. DE 

STERCKE), 

 

Soutien les communes forestières en votant cette motion. 

 

 

 

 21.07.042 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU VOLET   

   FORESTIER DU PLAN DE RELANCE « AIDER LA FORET A 

   S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR MIEUX   

  L’ATTENUER » 

 

 

Suite aux années 2018, 2019 et 2020 exceptionnellement sèches, 

et aux attaques de scolytes typographes qui s’en sont suivies, une partie 

des Epicéas communes des parcelles 27, 28, 36, 38, 43 et 45 et de la 

forêt communale ont dû être récoltés sur une surface de 7,60 ha. 

 

Le Conseil Municipal envisage le reboisement de ces parcelles. 

Pour tenir compte des évolutions climatiques, deux essences 

particulièrement bien adaptées ont été choisies et seront plantées en 

mélange, le Douglas vert à 80 %, le Mélèze hybride à 20 % parcelles n° 

27, 28, 36, 38 et 45 ainsi que le chêne sessile à 80 % et l’érable 

sycomore à 20 % parcelle n°43. 

Après une préparation des sols, les plantations seront réalisées à 

une densité de 1515 à l’hectare parcelles 27, 28, 36, 38 et 45 et à une 

densité de 1960 plants à l’hectare parcelle 43. 

 

Le Conseil Municipal sollicite une subvention dans le cadre du 

volet forestier du plan de relance, conformément au volet 1b de 

l’itinéraire technique du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

 

Plan de financement indicatif : 

 

FINANCEURS MONTANT HT % 

MAA 33 870,27 80 % 

TOTAL DES AIDES 33 870,27 80 % 

COMMUNE 8 467,57 20 % 

TOTAL 42 337,84 100 % 
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En cas d’octroi de la subvention : 

- Le conseil municipal confiera la mission de maîtrise d’œuvre à 

l’Office National des forêts, pour un montant indicatif éligible de 

6 113,84 € HT. Ce montant est inclus dans le plan de financement 

indicatif, 

- Le conseil municipal s’engage à réaliser les travaux d’entretien 

nécessaires à la pérennité de ce boisement. 

Publiée le : 21.07.2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

donne pouvoir au Maire pour effectuer les démarches nécessaires à la 

bonne réalisation de l’opération, dont la signature de la convention de 

mandat. 

  

 

 

21.07.043 DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ONF – TRAVAUX SUR  

  ROUTES FORESTIERES 

 

 

Le Maire indique que l’Office National des Forêts a préparé un 

dossier de demande d’aides relatif à la remise au gabarit de 2915 ml de 

route forestière construite avant 1991. Les tronçons concernés 

présentent des dégradations dont la remise en état relève d’une 

opération de remise au gabarit pour la circulation des camions grumiers. 

 

Les 2915 ml concernés permettent de desservir 300 ha de bois 

feuillus et résineux privés et publics. 

 

Le Maire précise que ces équipements seront à usage collectif. Il 

ajoute que ces travaux peuvent bénéficier de financements, susceptibles 

de couvrir 80% du montant éligible HT de la dépense plafonnée. 

 

Détail : 

Remise au gabarit de la route forestière de Langle sur 280 ml 

        35 900 € HT 

Remise au gabarit de la route forestière du Puy des Nougères : 

 - Antenne 1 sur 950 ml    95 950 € HT 

- Antenne 2 sur 550 ml :    65 970 € HT 

Remise au gabarit de la route forestière du Bac à la Cube sur 1135 ml

        91 665 € HT 

   Total sur 2915 ml   289 485 € HT 

 

Dont : 

Pour les Travaux   259 585 € HT 

Et frais généraux (géomètre)      8 400 € HT 

   (Maître d’œuvre)   21 500 € HT 
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Le montant estimé de cette opération est de 289 485 € HT et    

347 382 € TTC. Le montant financé à hauteur de 80% du total HT est 

de 231 588 € HT. Le montant de l’autofinancement est donc de 57 897 

€ HT (20% de l’investissement). 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Après en avoir délibéré, 

Décide, à l’unanimité, 

Publiée le : 21.07.2021 

- d’approuver les travaux de voirie proposés pour 289 485 € HT 

et 347 382 € TTC. 
- de demander les subventions en vigueur, au taux le plus élevé 

possible ; 

- dit que la part communale sera financée par autofinancement 

- dit que la commune s’engage à entretenir les ouvrages 

construits ; 

- décide de procéder à la dévolution des travaux par la procédure 

appropriée en vigueur à la date de dévolution après obtention des 

financements ; 

- Mandater Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces 

utiles et afférentes et, plus particulièrement, les pièces constitutives du 

dossier technique et administratif. 

 

 

 

21.07.044 DEMANDE DE MAITRISE D’ŒUVRE A L’ONF POUR REFECTION PISTES 

  FORESTIERES 

 

 

Le Maire rappelle que l’Office National des Forêts a préparé un 

dossier de demande d’aides relatif à la remise au gabarit de 2915 ml de 

route forestière construite avant 1991. Les tronçons concernés 

présentent des dégradations dont la remise en état relève d’une 

opération de remise au gabarit pour la circulation des camions grumiers. 

Les 2915 ml concernés permettent de desservir 300 ha de bois feuillus 

et résineux privés et publics. 

 

Il indique que l’Office National des Forêts est en mesure 

d’estimer le coût de cette opération, d’organiser la mise en concurrence 

des entreprises conformément au code des marchés publics et de suivre 

les travaux jusqu’à réception de l’ouvrage. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Considère que : 
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L’Office National des Forêts est un maître d’œuvre reconnu 

pour ce type de prestations et que les prix proposés par celui-ci 

présentent un bon rapport qualité prix. 

Publiée le : 21.07.2021 

En conséquence, il décide de retenir l’Office National des Forêts 

comme maître d’œuvre pour l’opération citée en objet, pour un montant 

de 21 500 € HT et  25 800 € TTC. 

 

 

 

21.07.045 DESTINATION DES COUPES DE BOIS – EXCERCICE 2022 

 

 

L’adjoint au Maire donne lecture au conseil municipal du 

programme de coupe proposé pour l’année 2022 par l’Office 

National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier. 

 

Il explique au conseil municipal  que les modes de ventes à l’ONF 

ont évolué depuis le 01/01/2019. Les ventes par adjudication ou 

appel d’offre prennent désormais la forme de ventes publiques de 

gré à gré par soumissions avec mise en concurrence. 

Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes 

« simples ») restent également en vigueur, pour pouvoir 

commercialiser des lots de faible valeur, urgents ou restés 

invendus. 

Ouï le discours de l’Adjoint, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré décide, à      : 

 

1- Assiette des coupes 

 
 d’accepter l’ensemble des propositions et 

destinations de coupes réglées prévues dans 

le document d’aménagement forestier 

comme mentionnées ci-dessous : 

 
 

Nom de la forêt 

Numéro 

de  

parcelle 

Surface  

à parcourir 

(ha) 

Type 

de 

coupe 

Destination de la 

coupe (vente ou 

délivrance) 

Peyrat le Château 25b 6.8 E5 En bloc et sur pied 

 27b 2.33 E5 En bloc et sur pied 

 28b 3.09 E5 En bloc et sur pied 

 30b 8.96 E5 En bloc et sur pied 

 24b 5.67 E5 En bloc et sur pied 

 36b 6.02 E5 En bloc et sur pied 

 38b 1.65 E5 En bloc et sur pied 
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Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Publiée le : 21.07.2021 

 autorise Monsieur Le Maire à signer tout 

document en rapport avec cette opération. 

 
 

21.07.046 REVISION ALLEGEE N° 1 DU PLU 

  ARRET DU PROJET DE REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU 

 

La procédure de révision « allégée » n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) a fait l’objet d’une délibération de 

prescription du conseil municipal en date du 26 mars 2021. Pour 

rappel, le PLU a été approuvé le 15 février 2019. 

 

 Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation d’un 

professionnel qui nécessite le passage d’une partie de la zone Ap 

de la parcelle B767 en zone UG, sans aucune remise en cause du 

plan d’aménagement et de développement durable. 

 

 Le bilan de concertation donne un avis favorable à ce 

projet. 

 

 La concertation avec la population a été mise en œuvre 

suivant délibération du 28 mai 2021, qui a complété celle du 26 

mars 2021 sur la prescription. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

 Publiée le : 03.09.2021 

 - de considérer comme favorable le bilan de concertation, 

 - d’arrêter le projet de révision « allégée » n°1 du plan 

local d’urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération 

 - de soumettre pour avis le projet de révision « allégée » 

n°1 du PLU, lors d’un examen conjoint, conformément à l’article 

L 153-34 du Code de l’urbanisme aux personnes publiques 

associées définies à l’article L 132-7 du Code de l’Urbanisme. 

 

 


