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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2016 
 
 

L’an deux mille seize, le dix sept mars, 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, Marie-Cécile SIMONNEAU, Laurence BEIGE, Adeline 
GORCE, Stéphanie REIJASSE, Guillaume SARRE, Pascal BECHU, Emmanuel BAUDET, Isabelle LESPORT, Elodie 

LOUM, Guillaume MICHEL, Jean-Michel LACERE, Jean-Luc BOISSOU, Léa NOUVEL. 
Absents excusés : Jérôme DOUADY, Maud LEFEBVRE, Sandra PEDRO (a donné procuration à M.C. Simonneau). 

Secrétaire de séance : J.M. Lacère.  

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

 
ORDRE DU JOUR : 

 
- Point sur la commission travaux et chemins 

- Point sur la commission école/cantine/TAP 

- Point sur la commission information et communication 
- Point sur la commission animation/culture 

- Vote des subventions  
- Informations et questions diverses  

 

 
Point sur affaires en cours 

 Logements ODHAC : l’architecte en charge du dossier en est à la phase de consultation des entreprises. 
Le démarrage réel des travaux ne se fera pas avant septembre 2016. 

 Travaux sur le pont : des travaux de consolidation des piles du pont vont être faits par le Conseil 

départemental. Il est envisagé à cette occasion de modifier le parapet du pont : actuellement en pierres, il 
pourrait être remplacé par un modèle en fer forgé, ce qui dégagerait la vue sur les 2 rives. Il a été également 

demandé au SEHV une étude sur l’éclairage du pont. Quand ces projets seront finalisés, le Conseil Municipal 
aura à statuer sur ces propositions. 

 Future base de loisirs : les réunions de travail continuent ; la communauté de communes Porte Océane 
du Limousin est en train de choisir l’architecte. Dès qu’un avant projet sommaire sera établi, il sera présenté au 

Conseil Municipal. 

 
 

Commission travaux/chemins – Guillaume SARRE 
 Local des cantonniers : le système de chauffage initialement prévu, au gaz, ne semble pas pertinent au 

vu du type de local à chauffer. Un chauffage électrique serait plus judicieux. Devis à venir. 

 Salle la Bernardie : l’isolation de la salle du fond a été faite. Des joints extérieurs seront à refaire, ainsi 
qu’une partie du carrelage. La discussion s’engage sur un éventuel aménagement du parking devant la salle : 

l’espace est nu, il manque de verdure, de végétalisation. Une réflexion serait à mener également avec le parking 
de l’ancienne salle, qui sera le futur lieu d’implantation d’une aire de camping cars (projet rattaché à la future 

base de loisirs). 
 Accessibilité : l’agenda envoyé par la mairie pour les bâtiments communaux a été validé par la DDT. 

 Extincteurs : l’ensemble des contrats a été revu, il n’y a désormais qu’un seul prestataire, ce qui a 

permis de faire une économie sur ce poste. 
 Ecole : les travaux dans la cage d’ascenseur (installation d’une pompe d’évacuation de l’eau) ont été 

faits. Une amélioration du câblage internet a été réalisée. 
 Stade : une convention va être signée avec le CASV et l’école de Foot pour adopter des règles générales 

d’entretien et de tri des déchets dans ces locaux. Du matériel d’entretien a également été acheté. Dès que le 

temps pluvieux cessera, les employés communaux étaleront du sable sur les stades. 
Ecole : la fuite perdure à l’école maternelle, l’entreprise Technique Etanche doit à nouveau intervenir 

lundi 21 mars. Des devis sont à venir concernant le sol de la salle verte du primaire. Une isolation ou un 
chauffage seraient également à étudier pour cette salle qui sert régulièrement et est très froide en hiver. 
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 Eglise : M. le Maire indique au Conseil que la paroisse de St Junien a pris en charge la réfection de la 
sacristie, réfection réalisée par des bénévoles de la paroisse. 

  
 

Commission école/cantine/TAP – Laurence BEIGE 
Ecole : suite au dernier conseil d’école de mars 2016, il ressort que les relations école/mairie 

fonctionnent plutôt bien. Des problèmes de petits matériels ont été abordés : l’installation d’une rampe à l’école 

maternelle, la pose d’une petite poubelle côté école maternelle, du grillage abîmé à réparer… 
Il a été également question des jeux que l’école maternelle souhaiterait voir installer dans la cour. La 

discussion s’engage : quels types de jeux (neufs ou d’occasion), financés comment (avec l’école, Familles 
rurales ?)… A suivre 

Cantine : le binôme Amandine Douillet / Monique Dugot a l’air de bien fonctionner, tout va bien. 

TAP : rien à signaler, sauf que l’Education Nationale a demandé aux enseignants de s’impliquer dans les 
projets d’activités, afin qu’il y ait concertation entre l’école et la mairie dans ce domaine. 

 
 

Commission information/communication – Jacques TOULEMONT 
Eveil : dans le numéro du mois de mai, il y aura un article sur la montée du drapeau des Ostensions. 

Dans celui de septembre, il y aura un encart spécial sur les Ostensions, comme cela avait été fait il y a 7 ans, à 

titre informatif, ce qui engendrera un léger surcoût.  
Sondages : le taux de réponse est d’environ 20 %. La commission Communication se réunira pour 

analyser les résultats et établir un bilan qui sera publié dans l’Eveil de mai. 
Kaolin FM : cette radio locale, qui émet sur St Junien et Rochechouart, bénéficie d’une subvention de la 

Communauté de communes POL du Limousin. Ce qui lui permet de faire passer gratuitement sur son antenne 

les manifestations des associations communales. Cette info sera relayée auprès des associations de St 
Victurnien. 

Associations : la réunion annuelle a eu lieu en février, en présence des représentants des ¾ des 
associations communales.  

Il est ensuite procédé au vote des subventions annuelles. Il est à noter que certaines associations ont 

bien compris que la subvention communale n’est pas un dû et qu’elle se justifie au regard de dépenses 
envisagées. Au vu de leur activité, des associations cette année n’ont pas demandé de subvention, d’autres ont 

demandé un montant moindre.  
Concernant celle attribuée au club de billard 8 Pool : elle concerne principalement l’organisation de la 

prochaine course de caisses à savon de juin 2016. Des améliorations concernant la sécurité générale de la 
manifestation seront apportées par rapport à l’édition précédente, ce qui engendre un coût supplémentaire. 

L’édition 2015 a été un franc succès et les réservations pour 2016 sont déjà complètes. 

 
 

Commission animation/culture – Marie Cécile SIMONNEAU 
Culture : un spectacle proposé par la Mégisserie de St Junien (BIP) cette semaine a fait se déplacer une 

trentaine de personnes. Le 2 avril, il s’agira d’un concert gratuit de musique classique dans le cadre de la Culture 

au Grand Jour. Un spectacle pour enfants sera programmé en octobre. 
Aire de jeux : le devis définitif a été validé cette semaine. Il faut attendre plusieurs semaines avant la 

livraison. L’installation se fera en bord de Vienne. 
Cours de yoga : une personne a contacté la Mairie pour proposer des cours de yoga à la population, 

facturés 8 € de l’heure, à charge pour la Mairie de lui mettre à disposition une salle des fêtes. Devant le manque 
de créneaux disponibles dans les salles, eu égard au nombre d’associations les utilisant, il n’est pas possible de 

répondre favorablement à cette demande. 

 
 

Questions diverses 
 Personnel communal : Alexandre Broussaud, en emploi avenir depuis bientôt 3 ans, va terminer son 

contrat le 30 juin 2016. Dans le même temps, Camille Parinet va d’ici moins d’1 an partir à la retraite. Alexandre 

donne toute satisfaction et est prêt à rester sur la commune de Saint-Victurnien. Il va donc lui être proposé 
d’être embauché définitivement. Le dispositif emploi avenir étant toujours en place, il serait judicieux de prévoir  



 

3 

 

 
 

 
 

une nouvelle embauche afin de maintenir l’effectif actuel. Rappel : actuellement, 70 % du salaire est pris en 

charge par l’Etat et le Département. 
   

 
 Restauration du reliquaire : la Fondation du Patrimoine va intervenir dans la prise en charge de cette 

restauration, à hauteur de 1000 €. 
 RAM : une question est posée par S. Reijasse concernant le fonctionnement du RAM : une assistante 

maternelle lui a fait part du manque d’activités du RAM de Saint-Victurnien en comparaison d’autres structures. 

L. Beige indique que toutes les assistantes maternelles n’attendent pas la même chose du RAM : certaines 
veulent des animations, des moments conviviaux, comme cela existe déjà; et d’autres voudraient plus de 

professionnalisation. En tout cas, le RAM a son utilité et le bilan de son fonctionnement peut être consulté par 
les élus qui le souhaitent. En effet, chaque année, la CAF, qui subventionne les RAM, demande l’établissement 

d’un bilan d’activité.  

 Questions diverses : des questions sont posées sur le balayage de la rue Alluaud, l’utilisation des 
produits phyto-sanitaires par les agents communaux pour l’entretien des espaces verts, la vitesse excessive au 

niveau de la station service. 
Emmanuel Baudet demande ce qu’il est possible de faire pour les personnes seules qui ne peuvent pas 

amener leurs déchets verts à St-Junien. La communauté de communes a instauré un système de sacs de 
déchets verts, collectés sur demande. Mais pour des quantités + importantes, il faut faire appel à des 

prestataires privés. 

Régalty : la communauté de communes est toujours à la recherche d’un repreneur. Après avoir fait 
chiffrer les travaux nécessaires à la réfection de la salle et de la cuisine du RDC (150 000 €), il semble que cette 

dépense ne soit pas à l’ordre du jour. A suivre 
 

  

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

  
 


