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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2015 
 
 

L’an deux mille quinze, le quinze octobre, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Victurnien, s’est réuni en 
séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jacques TOULEMONT, 1er adjoint, le Maire étant empêché.  

 

Présents : Jacques TOULEMONT, Marie-Cécile SIMONNEAU, Laurence BEIGE, Adeline GORCE, Stéphanie 
REIJASSE, Guillaume SARRE, Jérôme DOUADY, Sandra PEDRO, Pascal BECHU, Jean-Michel LACERE, Jean-Luc 

BOISSOU. 
Absents : Guillaume MICHEL, Léa NOUVEL. 

Absents excusés : Jean DUCHAMBON, Philippe DELALEU (a donné procuration à J. Toulemont), Emmanuel 
BAUDET  (a donné procuration à G. Sarre), Isabelle LESPORT (a donné procuration à A. Gorce), Elodie LOUM (a 

donné procuration à M.C. Simonneau), Maud LEFEBVRE. 

Secrétaire de séance : Jérôme DOUADY.  
 

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

ORDRE DU JOUR : 

 
- Dossiers de demande de subvention auprès du Conseil Départemental 

- Communauté de communes : fusion de Vienne Glane et Pays de la Météorite + contrat 
jeunesse 

- Agenda d’accessibilité – bâtiments communaux 

- Questions diverses  
 

 
Dossiers de demande de subvention auprès du Conseil Départemental 

Jacques Toulemont présente au Conseil les dossiers qui vont être soumis au Conseil Départemental, au 
titre des demandes de subvention : 

 

Restauration du reliquaire du crâne de Saint-Victurnien :  
Montant des travaux HT : 3 045,00 € HT 

Subvention estimée DRAC 25 % : 761,00 €  
Subvention estimée CTD 30 % : 913,00 €  

Restera à la charge de la commune : 1 371,00 € HT 

 
Aménagement d’une aire de jeux pour enfants :  

 Montant des travaux HT : 11 825,00 € HT 
Subvention estimée CTD 40 % : 4 730,00 €  

 Restera à la charge de la commune : 7 095,00 € HT 
 

Achat d’un radar pédagogique :  

 Montant du devis HT : 2 351,70 € HT 
Subvention estimée CTD 20 % : 470,00 €  

 Restera à la charge de la commune : 1 881,36 € HT 
 

Extension de voirie rue Bourdon (logements ODHAC) : 

Montant des travaux HT : 31 800,00 € HT 
Subvention estimée CTD 30 % : 9 540,00 €  

 Restera à la charge de la commune : 22 260,00 € HT 
 

Extension réseau d’assainissement route d’Oradour sur Glane : 

Montant du devis HT : 8 717,81 € HT 
Subvention CTD 20 % : 1 743,00 €  

 Reste à la charge de la commune : 6 974,81 € HT 
 

 
Délibérations concernant la Communauté de communes  
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Projet d’action communautaire pour la jeunesse : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DECIDE d’adhérer au projet d’action communautaire pour la jeunesse ; 

- AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour la mise en 
œuvre du projet d’action communautaire pour la jeunesse. 

 

Périmètre du futur EPCI regroupant le pays de la Météorite et Vienne Glane : le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, donne son accord à la constitution d’une communauté de communes regroupant La Météorite et 
Vienne-Glane, nouvel EPCI dénommé Porte Océane du Limousin. 

 

Agenda d’accessibilité 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- DECIDE la mise en œuvre d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) ; 
- AUTORISE le Maire à présenter la demande de validation de l’agenda et à signer tout autre document 

pour l’application de la présente délibération. 
 

Questions diverses 

 *agent d’animation contractuel : il y a lieu de recruter un agent d’animation pour les TAP du jeudi après-
midi à hauteur de 4 h par semaine du 5 novembre au 17 décembre 2015. Le Conseil donne son accord. 

 *acceptation de chèque : les Mutuelles de Poitiers proposent un remboursement par chèque d’un 
sinistre sur vitrages de l’école à hauteur de 2289,85 €, suivi d’un remboursement par la mairie de 60 € suite à 

erreur sur le chèque (le remboursement aurait dû être de 2229,85 €). Le Conseil donne son accord. 

 * journée nationale des assistantes maternelles : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACTE le 
principe d’un partenariat avec la Commune de Saint-Junien pour l’organisation de la journée nationale des 

assistantes maternelles du 7 novembre 2015 ; DONNE SON ACCORD pour le versement de la somme de 340 € 

maximum au titre de la participation du RAM de la commune de Saint-Victurnien à l’organisation de cette journée ; 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 *indemnité de conseil au Trésorier : suite au départ du Trésorier de Saint-Junien, il y a lieu de délibérer 

sur le principe de l’octroi de l’indemnité de conseil au nouveau Trésorier. Le Conseil donne son accord. 

* déménagement du siège du syndicat mixte Vienne Gorre : Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, DONNE SON ACCORD au déménagement du siège du syndicat mixte Vienne Gorre au 7 avenue 
Jean Moulin – Saint Laurent sur Gorre et AUTORISE le Maire à signer tout document concernant cette affaire. 

 

 *révision du PLU : en vue de l’élaboration du PLU communal, un appel est lancé pour la création d’une 
commission. Les volontaires sont : J. Duchambon, G. Sarre, J.L. Boissou, J.M. Lacère et P. Delaleu. La 

composition finale de cette commission sera validée lors du prochain Conseil Municipal. 

 *point sur les différentes commissions : un point sera fait lors de la prochaine réunion du Conseil. 
 *Communes en danger : J. Toulemont donne des informations et des explications sur l’action 

« communes en danger » (baisse des dotations de l’Etat, diminution des services publics de proximité…) et 
demande aux conseillers de communiquer largement ces informations auprès des administrés. 

 *projet base de loisirs : J. Toulemont donne des informations sur l’avancement du projet. Les membres 

du Conseil souhaitent une présentation globale du projet lors d’un prochain Conseil. 
 *prochaine réunion du Conseil Municipal : avant la fin de l’année 2015. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 

  

 


