
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt-sept novembre, 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, Guillaume MICHEL, Jérôme DOUADY, Adeline GORCE, Jean-Michel 

LACERE, Jean-Luc BOISSOU, Marie-Cécile SIMONNEAU. 

Absentes excusées : Elodie LOUM, Maud LEFEBVRE, Sandra PEDRO, Isabelle LESPORT, Léa NOUVEL. 

Secrétaire de séance : J.L. Boissou. 

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

ORDRE DU JOUR : 

 Taxe d’aménagement  

 Point sur les chemins  

 Point sur les TAP – temps d’activités périscolaires  

 Point information « local Coop »  

 Logements adaptés personnes âgées  

 Travaux rue de la Chapelle du Queyroix  

 Aires de jeux  

 Infos diverses : attribution Bernardie, RAM salle Vienne, autres  

Taxe d’aménagement 

Cette taxe s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux. Elle est 

composée de 3 parts (communale, départementale et régionale), chaque collectivité déterminant le taux applicable. 

Le taux concernant Saint-Victurnien est de 2 % à ce jour. Le coût total de cette taxe pour un administré peut 

représenter un montant très élevé et c’est pourquoi le Conseil souhaite garder ce taux à 2 %, afin de ne pas freiner la 

construction. Il est à noter que cette taxe, ainsi que d’autres instaurées par la loi ALUR, n’apparaissent plus sur les 

permis de construire. C’est pourquoi il est donné aux administrés un estimatif des futures taxes lors de l’obtention 

de leur accord de construction. 

Point sur chemins 

Guillaume Sarre présente un plan du projet d’une nouvelle boucle de chemins communaux reliés entre eux, en 

dessous Beaumont, dénommé « chemin de Boireau ». Le but final étant de pouvoir l’inscrire au PDIPR – plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Cette boucle est défrichée petit à petit. Deux séances 

de travail ont déjà eu lieu, les 8 et 15 novembre, avec l’aide de membres de l’association Pazapas, de quelques 

personnes du club de foot, de bénévoles de dernière minute et des élus municipaux. Le Conseil les remercie 

chaleureusement de leur engagement, de même que les employés communaux qui ont également œuvré sur ce 

chantier. 

Une autre séance est prévue le 6 décembre, en fonction du temps. Un diaporama est diffusé, permettant à tous de 

voir les étapes avant/après, de même que la bonne ambiance de travail… 

Point sur les TAP 

Les activités ne fonctionnent pas trop mal. Les associations qui interviennent à chaque période sont 

chaleureusement remerciées par le Conseil pour leur engagement auprès des enfants. Des projets sont en cours 

pour les futures périodes à partir de janvier 2015. Les activités de plein air étant impossible l’hiver, il y aura peut-être 



des activités payantes. Une nouvelle réunion avec les parents d’élèves est envisagée vers janvier 2015. Un 

diaporama des activités des premières périodes est diffusé. 

Une formation du personnel est à envisager. M. Baudet, qui a animé un atelier cuisine 2 fois, indique qu’il aurait 

besoin d’une personne supplémentaire, pourquoi pas bénévole, en + de l’agent communal présent, pour l’aider 

pendant son atelier. M. le Maire fait remarquer qu’auparavant, le milieu de l’école était très protégé. Aujourd’hui, 

par le biais des TAP, beaucoup d’intervenants d’horizons divers (associations, autres organismes…) entrent dans le 

milieu scolaire et on peut se poser la question de savoir si cette ouverture « forcée » sur l’extérieur sera toujours 

bien maîtrisée… Face à des bénévoles ou intervenants qui oeuvrent pour les TAP, il peut être difficile pour la 

municipalité de s’assurer que ces personnes, malgré leur bonne volonté, offriront bien toutes les garanties voulues 

pour travailler auprès des enfants. 

Point information « local Coop » 

Le nouveau nom de ce local destiné à la communication municipale est désormais : « Saint Vic Info » – un panneau a 

d’ailleurs été installé. L’éclairage fonctionne mais n’a pas été branché tant que l’aménagement n’est pas réellement 

terminé. Une convention d’occupation des locaux a été signée avec M. Jacquement. Un présentoir permettant 

d’installer divers ouvrages sera installé. 

Il faut maintenant réfléchir au type d’informations qui y sera diffusé. Des décorations thématiques pourront être 

faites, les associations pouvant également faire une déco liée à un évènement particulier. L’info sera à diffuser à 

l’ensemble des associations communales. 

Projet de logements adaptés 

M. le Maire présente le projet de construction de 4 pavillons destinés aux personnes âgées et/ou handicapées. Cette 

implantation en plein Bourg, à côté du cabinet médical, proche de tous commerces, est idéale et sera une bonne 

chose pour la commune. L’organisme constructeur, l’ODHAC, est venu voir sur place le futur terrain, de même que le 

service des Bâtiments de France. Un emplacement sera conservé par la commune pour une éventuelle petite aire de 

jeux pour enfants. La commune aura à sa charge la voirie, jusqu’au droit du projet pour l’instant. 

Travaux rue de la Chapelle du Queyroix 

Les travaux de remise à niveau du réseau d’eau sont en cours sur une grande partie de la rue. Ils sont exécutés par 

l’entreprise PRADEAU TP, sous maîtrise du syndicat Vienne Briance Gorre. L’ADAC – agence départementale 

d’aménagement – a été contactée afin de faire un estimatif des travaux de voirie qui seraient à faire après les 

travaux d’eau. Leur coût s’élèverait à 69 000 € HT, avec une possibilité de subvention du Département de l’ordre de 

20 %. Ce dossier sera à prévoir l’année prochaine, sachant que les travaux de surface ne pourront démarrer qu’après 

l’accord d’attribution de subvention et de la mise au budget, soit dans le courant 2015. 

Aires de jeux 

Pascal Béchu présente le projet que la commission a retenu, à savoir : une structure type « petite maison », une 

balançoire, 2 jeux sur ressort, le tout entouré d’un grillage pour un coût total de 12000 € TTC. Des économies 

peuvent être réalisées à hauteur de 500 € environ si les agents communaux réalisent certains travaux eux-mêmes. 

L’emplacement nécessaire pour cette structure doit faire 10 m x 9 m environ. Un terrain en bord de Vienne, côté 

moulin, pourrait faire l’affaire. Le problème est qu’il est en zone inondable et il faut vérifier si règlementairement, il 

est possible d’installer une aire de jeux dans cette zone. 

Selon la réponse, il faudra soit envisager d’acquérir une portion de terrain qui pourrait convenir mais qui n’est pas 

communale, soit envisager un autre endroit. A suivre. 

Questions diverses 

*Salle La Bernardie : comme évoqué lors du précédent Conseil, les règles d’attribution de cette salle aux associations 

sont désormais établies clairement et feront l’objet d’une présentation aux associations communales lors de la 

réunion annuelle de février 2015. 



*Foyer des jeunes : il est occupé par plusieurs associations en semaine et durant le WE mais aussi par des 

particuliers à qui on le loue ou le prête pour des anniversaires. Mais plusieurs fois lors de ces locations à des 

particuliers, des problèmes sont apparus et il est alors difficile de savoir à qui les imputer. De plus, cette salle n’est 

plus adaptée à la location à des particuliers. Le Conseil décide donc que cette salle sera désormais réservée aux 

associations et ne sera donc plus louée ni prêtée aux particuliers. 

*Salle Vienne : cette salle serait mieux adaptée à l’activité du RAM que la salle polyvalente où se passe l’activité 

actuellement. Mais il reste des aménagements à faire : un escalier est à poser pour accéder à l’estrade, des armoires 

de rangement sont à trouver et les gravillons extérieurs sont à remplacer car peu praticables en poussette ou 

fauteuil roulant (salle servant à l’avenir de bureau de vote). Les activités Dessin et Aquarelle y seraient également 

transférées. 

*Commission de sécurité écoles : la commission est venue inspecter les locaux des écoles primaire et maternelle le 5 

novembre 2014 et tout s’est bien passé, les locaux sont aux normes de sécurité. Le Conseil se félicite de cette 

nouvelle. 

*Communauté de communes Vienne Glane : il est prévu le 9 décembre 2014 au Ciné Bourse une réunion de 

l’ensemble des conseils municipaux des communes membres. 

*Projet de base de pleine nature : un programmiste vient d’être nommé. Le projet est porté par la Communauté de 

Communes mais il y a de nombreux partenaires : la Région, l’Etat, le Département ainsi que le Syndicat 

d’Aménagement du bassin de la Vienne et bien sûr la commune et le club de Canoë-Kayak de Saint-Victurnien, 

associé à celui d’Aixe s/Vienne. Ce projet important, situé sur 9 ha, nécessite de longues consultations et réflexions, 

auxquelles la commune est associée en premier lieu bien sûr. 

*Décorations de Noël : de nouvelles décorations, achetées cette année, vont être installées la semaine prochaine. 

Un sérieux renouvellement de matériel s’imposait… 

*Jumelage : Emmanuel Baudet signale qu’il a assisté à des réunions du comité de jumelage et qu’à cette occasion, on 

lui a demandé de préciser la position de la mairie quant au devenir du comité et au projet de convention 

Mairie/Comité de Jumelage. Cette question sera étudiée lors d’un prochain Conseil. 

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

 


