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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2017 
 
 

L’an deux mille dix sept, le quinze 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, Marie-Cécile Simonneau, Laurence Beige, Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, 
Emmanuel Baudet, Adeline Gorce, Jean- Michel Lacère, Jérôme Douady, Léa Nouvel, Pascal Béchu, Jacques 

Toulemont, Jean-Luc Boissou. 
Absents excusés : Maud Lefebvre, Guillaume Michel, Elodie Ribot, Sandra Pédro, Isabelle Lesport. 

Secrétaire de séance : J. Toulemont. 
 

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

 
ORDRE DU JOUR : 

 
- Point sur les travaux des différentes commissions communales  

- Implantation du futur terrain multisports 

- Informations diverses 
- Questions diverses  

 
 

Commission travaux / chemins / fleurissement – G. Sarre 

 
 Chemins : les panneaux directionnels ont été installés et après passage de randonneurs tests, des 

modifications ont été apportées. Les plaquettes des circuits seront donc bientôt disponibles. Une 

question reste en suspens : les chemins inscrits au PDIPR sont automatiquement transférés à la POL qui 
les entretient à hauteur de 2 passages par an. La commune souhaiterait compléter ces 2 passages elle- 

même. Il faudrait stipuler cela dans une convention. A voir avec la POL. 
 Chasse aux trésors : elle a été un succès, environ 50 équipes ont participé, une trentaine a fait le 

concours photo mais peu de personnes se sont déplacées lors de la journée chemins. Peut-être faudrait-

il la déplacer au dimanche pour qu'il y ait + de participants ? 

 
 

Commission culture / animation – M.C. Simonneau 
 

 Marché de Noël : il sera remplacé cette année par une fête en direction des enfants, toujours à la 

Bernardie, avec animations diverses (clowns, maquillage, stand des parents d'élèves etc...). Ce serait 

bien de faire un lien avec les enfants des TAP. La commission  animation travaille actuellement sur cette 
nouvelle fête. 

 Culture : l'association AGHP participe aux journées du patrimoine de ce WE : les panneaux signalétiques 

vont être inaugurés ce samedi 16 septembre et une balade historique dans le Bourg aura lieu dimanche 
17 septembre, avec des animations médiévales de la Compagnie des Enragés errants d'A. Zamora. 

 
 

Commission école / cantine / TAP / RAM - L. Beige 

 
 TAP : la dérogation demandée à l'Inspection Académique pour le retour à la semaine de 4 jours a été 

refusée suite au vote discordant du conseil d’école. On reste donc sur une semaine à 4 jours ½.  Le 

planning a été établi cette année avec un animateur en moins (Antoine Blondet) et une association 
également (Pazapas). Si l'Etat ne donne pas de garantie sur la pérennité de son aide financière, la 

commune décidera seule d'arrêter le fonctionnement des TAP au 1er janvier 2018. 

 École : un nouveau directeur a été désigné par l'Inspection, il s'agit de Mme Thuillier.  

 RAM : il fonctionne toujours avec le remplaçant de Nathalie Gady, en congé annuel. Une réunion avec la 

mairie de St Brice et la CAF aura lieu mardi 19 septembre, afin de continuer à travailler sur le 
rapprochement entre les 2 communes et notamment sur un contrat enfance jeunesse. 

 Jeudi 21 septembre : grève à l'école et au niveau des services communaux. Mot en direction des 

parents à préparer pour informer des conditions d'accueil des enfants. 
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Commission communication / vie associative – J. Toulemont 

 Les travaux du local de la pétanque sont bientôt finis. 

 Conseil municipal de jeunes : 2 réunions ont eu lieu les 25 mars et 20 mai 2017. La prochaine réunion 

aura lieu le 23 septembre. Ce ne sera pas l'ensemble des jeunes qui se réunira mais les groupes de 
travail, ce qui est + facile à gérer. 

 
Commission révision PLU – J. Duchambon 

 Les précédentes réunions ont permis d'aborder le passé de la commune en terme de dépôts 

potentiellement polluants : décharges, lieux de stockage de carburants... La prochaine réunion, qui 

concernera les agriculteurs, aura lieu le 26 septembre. 
 Les comptes rendus pourront être diffusés auprès des conseillers municipaux. 

 

Travaux du Pont : les retours sont bons sur ces travaux. L'éclairage sera finalisé d'ici 1 mois ½, en même temps 
que l'effacement des réseaux qui lui, continue. Les commerces ont été très pénalisés par la fermeture, surtout la 

station-service et le bar alimentation. Un courrier a été envoyé à la Chambre de Commerce et la Chambre des 

Métiers pour demander qu'une aide ou un accompagnement soit apportée aux commerçants pénalisés. M. le 
Maire en a fait part également au président du Conseil Départemental lors de la réouverture du pont. Un RV a 

été obtenu le 29 septembre avec M. Massy, Président de la CCI. A suivre. 
 

Questions diverses 

 Commerces : en octobre, l'acte de vente du Régalty devrait enfin être signé. De même, le bar l'Imprévu 

devrait rouvrir. 
 Terrain multisports : l'emplacement prévu au départ n'est plus possible car c'est l'endroit où se trouvent 

les puits de géothermie. Un autre emplacement avait été envisagé, face à la salle de judo mais le 

dénivelé serait trop important. Le choix se porterait sur le terrain jouxtant la maternelle, où à l'origine 
devait être construite une garderie. La proposition est soumise au vote : 10 votes pour et 3 abstentions. 

 Jeu pour la cour de la maternelle : le choix s'est porté sur le modèle « champignon », après validation 

par les enseignantes. Ce jeu pourrait être intégré au dossier du city park. 
 

Logements ODHAC : le dossier du raccordement de ces logements au réseau d'assainissement relève de la 

compétence de la commune. La mairie bénéficie pour cela de l'aide technique de l'ATEC. Quatre entreprises ont 
été consultées, 2 ont fait une offre dans le délai imparti et 1 hors délai (la dernière n’a pas souhaité faire 

d’offre). Le choix définitif se porterait sur l'entreprise CMCTP qui est la + expérimentée dans ce type de chantier 
et ainsi la mieux disante des moins disants. 

 

Abattements fiscaux : depuis 1975, la commune a instauré un abattement général de 15 % sur la taxe 
d'habitation qui, après estimation du Trésorier de St Junien, ferait perdre à la commune environ 40 000 € de 

recettes budgétaires. Il n'y a plus que quelques communes sur le département qui ont maintenu cet abattement. 
M. le Maire souhaiterait supprimer cet abattement afin de donner un peu + de latitude au budget communal. 

D'autant + que l'incertitude est grande quant au projet du gouvernement de supprimer la taxe d'habitation et de 
la manière de compenser cette suppression en direction des collectivités bénéficiaires. Quel est l'avenir de nos 

communes rurales ? 

Après discussion, le Conseil décide pour l'instant de ne pas supprimer cet abattement car il ferait 
mécaniquement augmenter les impôts locaux et d'attendre mars 2018, au moment du vote du budget, pour 

prendre une décision. On en saura peut-être une peu + sur cette compensation de l'Etat et sur l'avenir 
budgétaire des collectivités... 

 

Question d'E. Baudet : que peut-on faire pour s'opposer à l'installation des compteurs LINKY chez les 
particuliers ? Des doutes existent sur la confidentialité des informations qui seront collectées et sur la nocivité 

des ondes émises par ces compteurs. La commune peut seulement s'opposer au remplacement des compteurs 
qui lui appartiennent. A suivre. 

Autre question : elle concerne la circulation et la vitesse des véhicules rue Bourdon, dans le passage derrière la 
mairie, qui est très étroit et malgré tout à double sens. Comment gérer le flux des véhicules ? sachant que cette 

rue est très fréquentée vers 9 h et 16 h au moment des rentrées scolaires. Une autre question se pose 

concernant le stationnement de certains véhicules aux abords de l'école maternelle. Il serait utile de consacrer 
un prochain Conseil Municipal à cette problématique. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 


