
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt 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, Jacques TOULEMONT, Marie-Cécile SIMONNEAU, Guillaume SARRE, 

Laurence BEIGE, Elodie LOUM, Emmanuel BAUDET, Pascal BECHU, Stéphanie REIJASSE, Maud 

LEFEBVRE, Philippe DELALEU, Guillaume MICHEL, Jérôme DOUADY, Adeline GORCE, Jean-Michel 

LACERE, Isabelle LESPORT. 

Absents excusés : Léa NOUVEL (a donné procuration à M.C. Simonneau), Jean-Luc BOISSOU (a donné 

procuration à G. Sarre), Sandra PEDRO (a donné procuration à J. Duchambon). 

Secrétaire de séance : Pascal Béchu. 

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

ORDRE DU JOUR : 

–          Election des délégués du Conseil Municipal en vue de l’élection des sénateurs 

–          Révision des tarifs communaux 

–          Proposition d’achat de terrains 

–          Comptes-rendus des commissions municipales 

–          Questions diverses 

Délégués sénatoriales : il est procédé à l’élection des délégués du Conseil en vue de l’élection des sénateurs 

(le 28 septembre 2014), selon les formes prévues par la circulaire ministérielle du 2 juin 2014. A l’issue du 

processus, 5 délégués et 3 suppléants ont été élus. Il s’agit de : 

Délégués : J. Duchambon, M.C. Simonneau, J. Toulemont, L. Beige, G. Sarre 

Suppléants : S. Pedro, P. Delaleu, S. Reijasse 

Points en attente par rapport au dernier compte rendu 

 Subvention de Familles Rurales : celle-ci est validée et une convention avec la Mairie a été 

signée.  

 Subvention Prévention Routière : la Prévention Routière n’intervenant plus dans l’école de la 

commune, il a été décidé de ne pas reconduire la subvention.  

 Subvention SPA : Suite à la forte augmentation du forfait demandé, après analyse de la 

situation et n’ayant économiquement pas d’autres choix, la subvention de 1020€ à la SPA est 

validée. Un courrier sera cependant envoyé pour faire état de notre mécontentement face à cette 

situation.  

Révision des tarifs communaux (Cantine, salles des fêtes ….) 

 Tickets de cantine : Comme cela avait été décidé lors du précédent Conseil, le tarif du ticket 

de cantine est passé de 2,05 € à 2,10 € depuis le 1er juin 2014.  



Salle de la Bernardie : après discussion entre les membres du Conseil sur les tarifs qui n’avaient pas évolué 

depuis 2012 et pour faire face aux augmentations des coûts de la vie et de l’énergie, il est décidé à 11 voix 

pour, 5 contre et 1 abstention une augmentation de 2,5% sur l’ensemble des tarifs de location : 

Tarif habitants hors commune : 600€ 

Tarif habitants / commerçants de la  commune : 300€ 

Tarif commerçants hors commune mais exerçant sur la commune : 450€ 

Associations : Gratuit une fois par an et ensuite 300€ 

Les cautions et les arrhes demandées à la réservation restent inchangées. 

 Salle Polyvalente : Le forfait weekend reste inchangé à 66€  

 Salle des jeunes : Le forfait weekend  reste inchangé à 55€  

 Salle Vienne : Cette salle est la nouvelle salle pour les réunions du Conseil et sera 

également la salle de vote pour les prochaines élections.  Elle sera aussi mise à disposition 

pour les associations.  

Après discussion, il est validé de la mettre en location courant du mois de septembre 2014 pour les habitants 

de la commune. D’ici là, un règlement intérieur sera rédigé et soumis pour validation lors du prochain 

Conseil. Il faudra en priorité réserver cette salle pour les associations qui en feront la demande. Un courrier 

leur sera envoyé pour qu’elles en aient la connaissance et qu’elles puissent dans la mesure du possible 

planifier leurs besoins. 

Le tarif pour le weekend sera de 100€. Ce tarif a été validé par 10 voix pour, 4 étaient pour 90€ et 2 se sont 

abstenus. 

 Location des couverts : Pour toutes les salles, le tarif des couverts reste inchangé.  

  

Propositions d’achat de terrains 

 Parcelle AE 129 au carrefour de la rue du Consulat et de la rue Louis Aragon :  

Cette parcelle appartenant à M. Jean Frugier est mise en vente. Elle jouxte la garderie et permettrait 

d’étendre l’aire de jeux des enfants. Une estimation a été faite par les domaines et à l’unanimité des voix du 

Conseil, une offre de 1500 € sera faite pour l’acquisition de cette parcelle de 124 m², frais de notaire en plus. 

 Parcelles AS 85 et AS 327 situées route d’Aixe, en face de la route de Kolibufo :  

Ces parcelles appartenant à Mme Duquerroy sont mises en vente et après négociations le prix en serait de 

2400 € pour une surface de 7896 m². Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour faire cette acquisition 

qui permettrait à la commune de posséder la totalité des parcelles du bord de Vienne entre les parcelles AS 

30 et AS 130, en vue de l’aménagement de la future base de loisirs. 

Comptes rendus Commissions 

1. Point sur les écoles – Présenté par Laurence BEIGE  

Conseils d’école 



Un  bilan des manifestations a été fait et de nouveaux projets d’école ont été établis sur les 3 prochaines 

années. 

Pour l’année à venir, les effectifs sont prévus en baisse et il a été demandé de faire les inscriptions avant le 

30 avril 2014. 

Les rythmes scolaires seront vus lors des Conseils Municipaux. 

D’autres points ont été abordés dont notamment le remplacement de 2 ordinateurs. Un inventaire sera fait et 

ce point sera abordé lors d’un prochain Conseil. 

 Délégation DDEN du 21 mai 2014  

Une visite de la délégation Départementale de l’Education Nationale a eu lieu dans les 2 écoles et a fait 

l’objet de quelques remarques : 

Escalier et couloir tristes 

Sol de la salle verte toujours en ciment 

Maternelle extra sauf les fuites dans les angles du patio 

Sur ce dernier point, des actions sont en cours pour que l’entreprise revoie ce problème et il n’est pas exclu 

d’ester en justice. 

 Conseil d’école extraordinaire du 22 mai 2014  

Lors de cette réunion, il a été décidé de regrouper les activités périscolaires le jeudi après midi de 14h à 

16h30. Après élaboration d’un projet pédagogique, l’Inspection d’Académie a validé les propositions. 

Une question reste à éclaircir, à savoir si ce seront des activités extrascolaires ou périscolaires car les 

impacts sont différents. 

Une demande a été faite aux associations de la commune sur la possibilité d’encadrer des groupes sur 

certaines périodes. 

Une information sur les modifications des horaires sera faite aux parents avant la fin de l’année scolaire. 

1. Point sur les chemins communaux : Présenté par Guillaume SARRE  

Deux chemins sont à l’étude pour inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

Randonnée (PDIPR). Le travail continue pour préparer un dossier. 

Un autre chemin pourrait être ouvert ultérieurement mais environ 800 m sont en friches et vont demander du 

travail. Il est proposé de faire appel au bénévolat pour nettoyer cette partie et de clore ce moment d’efforts 

par un moment de partage et de convivialité. 

1. Point sur le CCAS : Présenté par Laurence BEIGE  

Le fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale a été redéfini tout en gardant sa vocation qui est 

d’apporter une aide sociale et financière aux habitants de la commune sans condition d’âge et en toute 

confidentialité. 



Une sensibilisation est faite aux membres du Conseil sur cette problématique et la conduite à tenir. Un 

courrier sera envoyé aux associations concernées pour préciser les moyens de contacter le CCAS et un 

encart sera publié dans l’Eveil. 

  

Questions et infos diverses 

 Réfection de la rue de la Chapelle du Queroy : Ce sujet sera abordé lors d’un prochain 

Conseil Municipal.  

 Transport scolaire : Il est porté à notre connaissance la difficulté et surtout le risque que cela 

représente pour les enfants et leurs parents de se rendre à l’arrêt de bus scolaire pour les personnes 

habitant entre le carrefour de la route d’Oradour et du Petit Loubier et l’arrêt de bus situé en dessous 

du pont de la nationale 141.  

 Les fossés ne sont pas entretenus et ne sont pas pratiques pour la marche, ce qui oblige les 

personnes à empiéter sur la route. Cette route est départementale et n’est donc pas de la 

responsabilité de la commune. Néanmoins une information sera faite au département et la commune 

verra s’il est possible en attendant d’améliorer la situation.  

 Logements sociaux : L’’ODHAC a réceptionné le 13 juin 2014 2 pavillons au lotissement Les 

Grillons III et il ne sera plus possible d’étendre ce lotissement. Ces pavillons ont le label BBC et sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

L’ODHAC a profité de sa venue pour voir le terrain derrière la mairie et confirmer la réalisation de 4 

logements pour lesquels les travaux devraient démarrer début 2015. 

Il a été également abordé la possibilité de logements supplémentaires sur ce même terrain et le Conseil 

demande à l’Odhac de faire des propositions qui seront alors étudiées. 

 Commissions de la Communauté de Communes : Le sujet de la commission culture de la 

Communauté de Communes a été abordé pour savoir quelle était la position à avoir par rapport aux 

différents sujets abordés.  

Cette problématique est propre à toutes les commissions auxquelles les élus participent et il est important de 

partager les informations lors des Conseils de façon à avoir une position commune. Il est rappelé aux élus 

qu’ils peuvent ajouter des sujets dont ils souhaitent discuter lors du prochain Conseil à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

 


