
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2015 

L’an deux mille quinze, le seize janvier, 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, Emmanuel 

BAUDET, Pascal BECHU, Stéphanie REIJASSE, Philippe DELALEU, Jérôme DOUADY, Adeline 

GORCE, Jean-Michel LACERE, Jean-Luc BOISSOU, Marie-Cécile SIMONNEAU, Elodie LOUM, Isabelle 

LESPORT, Léa NOUVEL. 

Absents excusés : Sandra PEDRO, Guillaume MICHEL, Maud LEFEBVRE. 

Secrétaire de séance : P. Delaleu. 

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

ORDRE DU JOUR : 

  Point commissions des Travaux et des Chemins  

  Point commissions Ecole et CCAS  

 Point commissions Animation et Culture  

  Point commissions Information/Communication et Vie associative  

 Point commission Jumelage  

 Questions diverses  

Avant le début de la séance, M. le Maire revient sur les évènements tragiques qui ont eu lieu la semaine 

dernière en lien avec Charlie Hebdo. Une marche de la liberté a été organisée par solidarité jeudi 7 janvier, 

dans le Bourg, à laquelle une centaine de personnes a participé. 

Commission travaux 

Rue de la Chapelle du Queyroix : un revêtement de surface sera refait dès que le temps le permettra. La 

réfection totale de la voirie est envisagée pour l’été prochain (délai minimum pour établir les devis, choisir les 

entreprises et réaliser les travaux). Le problème récurrent de la vitesse est abordé, ce problème concernant de 

nombreux autres lieux de la commune. Au niveau du Loubier, il a été demandé au Conseil Général d’aménager 

une aire d’arrêt de bus et de covoiturage. 

Local de la pétanque route de Beaumont : le bâtiment actuel doit être prolongé de 6 mètres afin de pouvoir 

faire jouer en même temps 4 équipes de 10 joueurs pendant les compétitions. Auparavant, les équipes allaient 

au boulodrome de Saint-Junien qui n’est désormais plus disponible. Des devis de fournitures de matériel sont 

en cours d’établissement et les travaux seraient réalisés par les membres du club. Les premières estimations 

des dépenses sont d’environ 5000 €. La subvention annuelle du club sera revue en conséquence. Dans l’avenir, 

le côté buvette devra lui aussi être rallongé afin de créer un espace rangement (estimatif de 3500 € – cet 

équipement sera envisagé lors d’une phase ultérieure). Le Conseil donne un accord de principe pour ces 

travaux, une réunion avec le club devant être programmée prochainement. 

Commission chemins 

Chemin de Boireau : du dessouchage reste à faire, avant le mois d’avril. Une location de pelle sera faite sur 

une semaine afin de terminer différents travaux (busage…). Ce chemin fera 3,8 km et pourra être inscrit au 

PDIPR – plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Un balisage devra être fait par une 



personne homologuée. L’association Pazapas de Saint-Victurnien bénéficiera de l’aide de l’association ADN 

– Autour de Nous afin de former quelqu’un. 

Chemin du bord de Vienne en allant vers St Brice : une rencontre avec les élus de St Brice a eu lieu récemment 

et plusieurs propriétaires sont concernés par le tracé de ce chemin. La SNCF a été contactée pour savoir s’il 

serait possible que le chemin emprunte une partie de l’emprise SNCF. Une rencontre sur place aura lieu le 29 

janvier. 

Commission ECOLE 

1. TAP : une réunion de l’ensemble du personnel (avec celui de Familles rurales) a eu lieu. 

Plusieurs critiques ont été formulées à cette occasion sur l’organisation générale mais celle qui revient 

le + souvent est le manque de personnel pour encadrer les activités. Un bilan sera fait avec les 

associations intervenantes le 14 février, avant la réunion de l’ensemble des associations. La question 

se pose de l’éventualité d’un bilan en direction des parents : à faire dans l’Eveil, au moment d’une 

réunion ? à quelle période, vers Pâques ? A voir  

2. Ordinateurs : les ordinateurs de l’école devant être renouvelés, la question se pose d’un achat 

ou d’une location. Un 1er devis a été établi par Axians : pour 10 portables, l’achat coûterait 4000 € et 

la location sur 5 ans 1000 € environ par an. Le principe de location est validé par le Conseil, d’autres 

devis seront à établir pour comparer.  

3. Ecole maternelle : les enseignantes souhaiteraient des jeux supplémentaires pour la cour. Cela 

pourrait être pris en compte au titre du budget communal pour Noël.  

4. Ecole primaire : la question a été posée de la prise en charge du transport en car pour aller au 

gymnase d’Oradour sur Glane : à voir avec la CCVG. Des travaux seraient à envisager dans les locaux : 

rénovation du couloir de l’étage et du sol de la salle verte. Ces travaux devront faire l’objet d’un projet 

de financement sur plusieurs exercices.  

CCAS 

Un bilan des aides est établi : 6 demandes d’aide ont été acceptées et 1612 € ont été accordés depuis le mois 

de mars 2014. Un article va passer dans le prochain Eveil et une info sera préparée en direction des 

médecins, infirmières, kinés et assistante sociale du secteur pour relayer l’information des aides susceptibles 

d’être accordées par le CCAS de Saint-Victurnien. 

Commission animation – culture 

1. Aires de jeux : l’aire envisagée dans un 1er temps en bord de Vienne ne semble pas réalisable 

au vu des contraintes d’urbanisme (zone I ND + inondable). Un autre lieu est évoqué : à côté du cabinet 

médical. Un nouveau chiffrage sera établi mi-février. La clôture sera évaluée à part. Il faudra ensuite 

prévoir les autres aménagements comme le terrassement (en régie), des bancs, une poubelle… 

2. Programme culturel : le bilan du programme 2014 est établi (expo peinture, expo photos, 

concert jazz manouche) et la programmation 2015 est présentée : expo peinture, expo photos, concerts 

jazz, balade contée… Un spectacle en salle aura lieu avec Mme Pennetier, conteuse, pour les enfants 

à partir de 3 ans  pour un coût de 350 €. Des contacts seront à prendre avec Coquelicontes et la Culture 

au grand jour pour 2016.  

Commissions Information/Communication et Vie associative 

1. Saint Vic infos : le local est en place, l’affichage a été fait par les associations et la mairie. 

L’info de  mise à disposition de ce local auprès des associations sera faite lors de la réunion du 14 

février.  

2. Eveil : le numéro de janvier est en cours de distribution  



3. Associations : le club de canoë kayak a besoin de changer son camion pour un coût de 9000 €. 

Le club pourrait participer à hauteur de 5000 €, la CCVG entre 2000 et 3000 € et le reste par la 

commune. Le Conseil donne son accord, la subvention annuelle 2015 étant revue en conséquence.  

Concernant la base de loisirs, le programmiste a commencé à travailler sur le projet, une réunion de travail a 

eu lieu à la mairie et une esquisse devrait être établie vers le 14 mars. A suivre. 

La réunion annuelle des associations sera l’occasion de repréciser les règles d’attribution de la salle de la 

Bernardie et des subventions (dossier donné à l’issue de la réunion). 

Comité de jumelage 

Un courrier du 11 décembre 2014 adressé par M. Mercurio est lu par M. le Maire. 

Dans le projet de convention concernant le jumelage, le Conseil s’interroge sur certains articles tels l’article 4 

où sont énumérées toutes les situations dans lesquelles le comité de jumelage est mandaté par la commune 

(manifestations et organisations diverses) ou l’article 8 où une dotation financière forfaitaire calculée au 

nombre d’habitants serait attribuée au comité de jumelage pour ses activités. Comme des élections municipales 

ont lieu en Espagne le 25 mai prochain, le comité voudrait que cette convention soit signée avant cette date, 

pour les 10 ans du jumelage. 

Aujourd’hui, force est de constater que le comité a eu des difficultés à fédérer la population et les autres 

associations autour de son action afin de remplir les objectifs fixés dans la convention. Le Conseil, unanime, 

considère également qu’il y a trop d’incertitude concernant les intentions des Espagnols et qu’il vaut mieux 

attendre les prochaines élections espagnoles pour prendre position. 

Questions diverses 

 Le Conseil donne son accord pour que le foyer des jeunes soit utilisé chaque mardi vers 9 h 

pour la pause casse-croûte de l’équipe de la CCVG faisant le ramassage des ordures ménagères.  

 Le stationnement des véhicules devant l’école maternelle est évoqué. Il pose vraiment problème 

et des solutions doivent être trouvées (voir terrain Magadoux).  

 Le prochain Conseil, au cours duquel sera voté le budget, aura lieu le 7 avril 2015.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45. 

  

 


