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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2016 
 
 

L’an deux mille seize, le dix sept juin, 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, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Jean-Michel Lacère, Jérôme Douady Adeline Gorce, Léa 

Nouvel. 
Absents excusés : Isabelle Lesport, Jean-Luc Boissou, Elodie Loum, Guillaume Michel, Sandra Pédro (a donné 

procuration à M.C. Simonneau), Maud Lefebvre.  

Secrétaire de séance : L. Nouvel.  
 

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  

- Informations diverses 
- Questions diverses  

 
 

Point sur affaires en cours 

 Base de loisirs : l’avis de marché concernant la maîtrise d’œuvre de la base a été diffusé le 11 mai 2016. 
Une phase de réflexion s’est engagée concernant les emplois qui seront créés par ce projet : il serait au nombre 

de 2, gérés par un groupement d’employeurs car plusieurs structures sont parties prenantes dans ce projet : 2 
communautés de communes (POL et Val de Vienne) ainsi que 2 clubs de canoë (Saint Victurnien et Aixe sur 

Vienne). 

 Enquête publique : celle en cours concerne le village de Chez Mallet, suite à la demande de M Léger. 
Elle a débuté le 31 mai 2016 et se termine le 21 juin 2016. 

 
 

Commission travaux / chemins – G. Sarre 
Les différents travaux d’entretien faits habituellement à cette période (tonte, taille…) sont en retard, du 

fait du mauvais temps persistant. Les travaux à venir sont : installation des jeux de l’aire de jeux, passage du 

décompacteur sur le terrain de foot, raccordement des vestiaires au gaz… Travaux ayant commencé : 
agrandissement du terrain de pétanque. A venir : devis pour le nettoyage des vitres des écoles et de la 

Bernardie. 
Passage à zéro produit phytosanitaire : Guillaume a accompagné Alexandre et Hervé, agents techniques, 

à une journée de formation à Ayen sur les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires, car ces derniers 

seront bientôt interdits sur les espaces collectifs.  Cette journée a permis d’appréhender toutes les étapes de ce 
processus. Il faudra :  établir tout d’abord des diagnostics des espaces à traiter,  

   Réfléchir au matériel à acheter 
  Former le personnel communal aux nouvelles pratiques 

  Informer la population afin qu’elle soit partie prenante de la démarche  etc… 

Concernant les chemins, le travail de débroussaillage continue, le balisage a commencé. Une chasse aux 
trésors dans les chemins est prévue pour les enfants et les adultes durant juillet/août. 

Dans le cadre des projets futurs, il est évoqué la faisabilité d’une aire multisports à proximité de l’école 
maternelle. Des élus de Saint-Victurnien ont été voir celle de Saillat afin de mieux se rendre compte de la 

réalisation. 
   

 

Commission école – TAP – L. Beige 
 Le dernier conseil d’école a eu lieu le 20 juin 2016. Les effectifs pour la rentrée prochaine sont stables 

(200 enfants en maternelle et primaire). Concernant la maternelle, le revêtement du sol extérieur est abîmé et il 
faudrait se poser la question de l’achat de jeux pour la cour… 
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Une réunion de bilan des TAP a eu lieu en juin en direction des parents, qui se sont peu déplacés. 

 Une classe de l’école, celle de CM1, connait depuis quelques temps des problèmes de violence entre les 
enfants, violence constatée autant sur le temps scolaire que le temps périscolaire. Une réunion devrait avoir lieu 

prochainement avec toutes les parties concernées : municipalité, parents d’élèves, enseignants. En effet, pour 

que ce genre de problème soit géré efficacement, tous les intervenants doivent travailler ensemble et non se 
rejeter la faute mutuellement. Il faut qu’avant la sortie des classes, les tensions puissent s’apaiser et le climat 

général s’améliorer, pour le bien des enfants. 
   

 
Commission animation / culture – M. C. Simonneau 

Le programme culturel 2016/2017 sera établi à partir de la rentrée de septembre.  

La communauté de communes POL a décidé de sortir cette année du label « marchés de pays ». On 
parle dorénavant de « marchés festifs », avec des producteurs + variés, toujours une animation musicale et un 

cinéma de plein air. A Saint-Victurnien, il aura lieu le 12 août (film diffusé : La famille Bélier). Un bilan sera fait à 

l’issue de cette nouvelle saison de marchés, pour voir si le nouveau dispositif a fonctionné. 
Appel à candidature pour des signaleurs car passage du Tour cycliste du Limousin sur notre commune le 

mardi 16 août 2016, entre 14 h et 16 h.   
 

 

Commission communication – J. Toulemont 
 Site internet : le système d’hébergement a été modifié, c’est un mode professionnel désormais, ce qui 

permettra notamment de mettre sur le site d’avantages d’images. 
 Le compte Facebook de la commune continue à être géré par Marie-Cécile. 

 Le local « Saint Vic infos » a été alimenté avec les photos de la dernière course de caisses à savon, 
après les photos des Ostensions. Les Ostensions feront l’objet d’un cahier central spécial dans le prochain Eveil. 

 Pot d’accueil des nouveaux arrivants : il a eu lieu dernièrement et il est à noter qu’en une année, 41 

nouvelles familles se sont installées à Saint-Victurnien. 
 Le 24 juin sera organisé par la commune une réception en direction de sportifs de différents clubs ayant 

eu de bons résultats dans leurs disciplines respectives : il s’agit de la pétanque, du billard, du canoë kayak, du 
judo et du foot. 

 
Questions diverses 

 Régalty : le projet de M. Mouly suit son cours. 
 Imprévu : est fermé depuis 3 semaines environ, un dépôt de bilan semble s’annoncer. 

 Pharmacie : elle a comme projet de déménager dans l’ancienne boucherie Coussy. 
 

 

Travaux du Pont 
 En 1er lieu, il est important de préciser que la voie passant sur le Pont est une voie départementale ; 

ainsi l’ouvrage d’art est propriété du Département. Les travaux à effectuer sur ce dernier relèvent donc de la 
compétence du Conseil Départemental. 

Les services techniques du Département ayant procédé à différents sondages au niveau du pont, il 

s’avère que les dégâts sont + importants que prévu. Il faudra consolider des piles, régler des problèmes 
d’infiltration, assurer l’étanchéité et le revêtement. 

Après rencontre de M. le Maire et de J. Toulemont avec M. Buge et M. Delautrette du Département, il 
s’avère que les travaux pourraient commencer vers novembre 2016, avec des circulations alternées et une 

fermeture totale à la circulation dont les périodes restent à définir. Les déviations mises en place passeraient soit 
par le pont de la Gabie à Saint Priest sous Aixe, soit par le pont de St Brice, ce qui engendrera de nombreux 

problèmes de circulation pour les usagers, sachant que rien n’est encore arrêté ni sur les dates ni sur les 

travaux. 
 Un problème supplémentaire est apparu lors de cette rencontre avec les représentants du 

Département : il s’avère que le réseau de refoulement d’assainissement passe à l’intérieur du pont et qu’il doit 
être déplacé. Or ce déplacement, qui a un coût élevé, serait à la charge de la commune !  
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Le Département, en donnant cette information, a mis la commune devant le fait accompli et les élus se 
sont insurgés fortement devant cette situation : c’est intolérable qu’une petite collectivité soit traitée de cette 

façon par le Département. En effet, les élus n’ont jamais été informés de l’avancée de ce dossier, il a fallu 
provoquer une réunion en mairie et c’est à cette occasion qu’on finit par dire aux élus qu’en +, la commune 

devra supporter des frais de travaux pilotés depuis Limoges… et que si la commune refuse cette dépense, les 

travaux ne se feront pas ! Cela s’apparente presque à du chantage… 
 La conclusion de cette rencontre est que la municipalité sera particulièrement vigilante à l’avancée de ce 

dossier et que ces travaux importants impacteront non seulement la vie quotidienne de notre commune pendant 
plusieurs mois mais risquent également d’impacter le budget communal. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30. 


