
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt six septembre, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Victurnien, 

s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean DUCHAMBON, Maire de Saint-

Victurnien. 

Présents : Jean DUCHAMBON, Jacques TOULEMONT, Guillaume SARRE, Laurence BEIGE, Elodie 

LOUM, Emmanuel BAUDET, Pascal BECHU, Stéphanie REIJASSE, Maud LEFEBVRE, Philippe 

DELALEU, Guillaume MICHEL, Jérôme DOUADY, Adeline GORCE, Jean-Michel LACERE, Isabelle 

LESPORT, Léa NOUVEL, Jean-Luc BOISSOU. 

Absentes excusées : Sandra PEDRO, Marie-Cécile SIMONNEAU. 

Secrétaire de séance : Laurence Beige. 

Monsieur le Maire donne lecture du précédent compte-rendu qui est approuvé à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

–          Point sur les rythmes scolaires 

–          Travaux à programmer (rue de la Chapelle du Queyroix + autres voiries) 

–          Aménagements extérieurs (aires de jeux, équipements sportifs) 

–          Achat matériel services techniques (broyeur) 

–          Comptes-rendus des commissions 

–          Point sur activités culturelles et moyens de communication 

–          Questions diverses 

Avant le début de la séance, M. le Maire demande qu’une minute de silence soit faite en mémoire d’Hervé 

Gourdel, otage français assassiné en Algérie cette semaine. 

Nouveaux rythmes scolaires – TAP 

Cela ne se passe pas si mal. De nombreuses associations de la commune se sont portées volontaires et en 

sont vivement remerciées ce soir. Le personnel concerné a été réuni fin août, les enseignants ont été 

informés. La commission scolaire a également beaucoup travaillé. Quelques parents ont critiqué le fait qu’il 

n’y ait pas de cantine municipale mise en place le mercredi midi. C’était difficilement gérable par la 

commune, tant au niveau de l’organisation que du coût financier. Or, les tarifs de Familles Rurales 

permettent un repas et une après-midi d’activités le mercredi pour 9 €, ce qui est très raisonnable. 

Au niveau des maternelles, il faudra penser à prévoir quelques activités spécifiques pour les Grandes 

Sections. Les classes de CP / CE1 sont aussi à étudier car il manque du personnel. La question de la 

formation du personnel communal est également à voir. Le budget des futures activités sera à établir (heures 

de personnel, achats…). Des activités futures seront peut-être payantes. 

Le 3 octobre à 19 h est prévue une réunion d’information en direction des parents d’élèves. 

Le jeudi 16 octobre, 2 intervenants prévus seront absents : une « boum » de fin de période pourrait peut-être 

être organisée. A voir. 



Travaux 

Tous les travaux de voirie situés à l’intérieur des panneaux relèvent de la commune. A l’extérieur des 

panneaux, ils relèvent de la Communauté de Communes. La rue de la Chapelle du Quéroix est en mauvais 

état, il y a plusieurs réseaux publics et de nombreux véhicules de tous types y passent (voitures, camions, 

tracteurs…), ce qui pose également problème au niveau de la vitesse. Une étude est à lancer auprès de 

l’ATEC pour un chiffrage des travaux. 

Aménagements extérieurs 

La commission tourisme (P. Béchu, Marie-Cécile et S. Reijasse) s’est réunie fin juillet 2014. La Mégisserie 

propose plusieurs spectacles à choisir, spectacle qui pourrait avoir lieu salle Vienne. 

La discussion s’engage sur une éventuelle aire de jeux pour les enfants. Le budget initial est de 10.000 €, des 

devis ont été établis. Le lieu reste à déterminer : en bords de Vienne (avec achat du terrain appartenant à M. 

Coget à côté du moulin) ? dans le Bourg ? Le projet est à affiner et sera étudié au Conseil du mois de 

novembre. 

Un contrôle de la Répression des Fraudes a eu lieu en septembre sur la commune concernant  notamment les 

terrains de foot (avec vérification des buts). Il est question également du devenir du terrain de basket situé 

route de Beaumont. A voir 

Matériel divers 

Les agents techniques auraient besoin d’un broyeur pour le nettoyage des chemins (il serait installé derrière 

le Kubota) : il permettrait de réaliser un travail + efficace et + rapide. Plusieurs devis sont proposés et c’est 

celui de Limagri-Moreau à 2200 € qui est choisi. 

Travail des commissions 

 Culture : une expo photo d’un administré de la commune aura lieu à la mairie pendant le mois 

de décembre. L’inauguration se fera le 6 décembre. Un spectacle de la Mégisserie est envisagé (jazz 

manouche ou magicien ou…). Le local de la coop situé au carrefour rue Alluaud/avenue du Pont est 

à l’étude pour en faire un lieu de communication municipale. Une visite a été faite, un nettoyage est à 

prévoir, ainsi qu’un dispositif d’éclairage (raccordement sur réseau d’éclairage public).  

Marché de Noël : il aura lieu le 14 décembre. Il sera prévu des annonceurs pour les poches à pain afin de les 

distribuer dans les boulangeries des alentours. 

 Comité de jumelage : un voyage a eu lieu en Espagne en mai. En 2015, ce sera les 10 ans du 

jumelage. Des réunions devraient avoir lieu à cette occasion.  

Associations : J. Toulemont rappelle le principe de la mise à disposition gratuite 1 fois par an de la salle de 

la Bernardie aux associations communales. Les critères de cette attribution sont à  préciser afin d’éviter les 

abus. Exemple : une association a son siège sur la commune mais cela uniquement pour avoir la salle 

gratuite afin d’organiser des lotos qui font venir une population habituée à ce type de manifestation, sans 

lien avec la commune et ne générant pas d’animation… 

Le nouveau règlement de l’utilisation des salles sera présenté lors de la prochaine réunion du CM. 

CCAS 

Deux demandes d’aide financière ont été faites à ce jour (aide au paiement d’une facture fioul + facture 

électricité). 



Maud Lefebvre a rencontré l’assistante sociale du secteur pour faire le lien avec la mairie. Peu de demandes 

d’aide sont faites, ce qui est un problème. Une info devrait être refaite dans l’Eveil avec + de détails sur les 

aides qui sont susceptibles d’être attribuées. Mais comment toucher tout le monde ? Les problématiques 

sociales actuelles tournent autour de l’énergie, des mutuelles et des soins santé. 

Questions diverses 

 Emmanuel Baudet pose la question de l’utilisation des chemins de la commune par les motos 

qui passent à toute allure et sont un risque parfois pour les piétons. M. le Maire indique que les 

chemins sont un espace public, qu’il est très difficile de le règlementer et surtout de l’interdire à une 

catégorie d’utilisateurs.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 

 


