
MAIRIE DE PEYRELEAU 
_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
12720 Peyreleau 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 mars 2021 
 
Présentation du Conseil Municipal  
 
Etaient présents 
MM ESPINASSE Joël,LEYMARIEJean,MmePEIRSVirginie,M ROUGET Alain, 
MmeVALGALIER Jessie 
 
Absents : MMJULIEN Christian, PELLET Bernard 

_________________ 
Il est 16 h, le Maire ouvre la séance. 
 
Secrétaire de séance : MmePEIRS Virginie 
 

BP 2021  
Avis favorable 

Taxes 
Maintien des taux 2020 avec intégration du taux départemental. La charge pour le 
contribuable reste inchangée. 
Avis favorable 

Groupement de commande SIEDA 
Avis favorable 

Ecalirage public (derniers appareils à remplacer 
Devis en cours 
Avis favorable 

Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes 
Avis favorable 

Aire de jeux 
Sur l’aire de pic nique. Privilégier une version « bois ». Ne pas oublier de faire une DP. 
Montant HT des jeux : 5500 € Devis en cours pour l’installation 
Avis favorable 

Assurance du personnel 
Avis favorable 

Stationnement des véhicules   
Devis en cours 
Création de places de parking dans le Ravin de la Combe 
Avis favorable 
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Nettoyage des murs (rue des Abeillous et prestation s diverses RD 29) 
Sur budget de fonctionnement. 1200 € HT 
Avis favorable 
 
Points divers 
Alayrac : étude de l’extinction de l’éclairage public 

Point d’avancement projet auberge et bâtiement – of fre d’achat du commerce 
 
Avis favorableprovisoire (une abstention) 
Cette offre d’achat contient des clauses à charge pour la commune. Un bilan financier 
de l’implication de la commune sera réalisé, au terme duquel un avis définitif pourra être 
donné en toute connaissance de cause. 
 
OFFRE D’ACHAT 
Achat des murs de l’auberge et de la cave 
La license 4 serait louée aux conditions actuelles 
Travaux à réaliser (voir détail ci-dessous 
Montant de l’offre : de 40 000 € à 45000 € 
 
Les travaux suivants, dont la nécessité est constatée aujourd’hui, seront à la charge de 
la commune, et n’entreront donc pas dans les travaux à faire : 

- Diagnostic électrique avec mise en sécurité si nécessaire, en rapport avec 
l’installation du moment. (1475 HT hors mise en sécurité).SOCOTEC 1475€ HT 
Visite avec SOCOTEC et l’électricien le 2/4/2021 

- Gainage de la hotte (2500 € HT)Hotte  2500 € HT Bon pour exécution signé et 
transmis 

- Démolition de l’escalier vers l’appartement du 1er étage, et remise en état de 
l’emplacement de l’escalier (cout à chiffrer) 

- Remise en état de la toiture (7000 € HT). En attente devis GOT modifié 
- Eventuelle remise en état du crépi sous toiture si nécessaire( fuites dans les 

cheneauxdont la réparation est prévue dans la réparation du toit) -  (cout à 
chiffrer). 

 
 
 

Il est 18h45 le Maire clôture la séance 
    La secrétaire de séance         le Maire 
Virgine PEIRS     Jean LEYMARIE 

 
 


