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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2017 
 
L’an deux mille dix sept, le quatorze décembre, 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, Jean-Michel Lacère, Jérôme Douady, Léa Nouvel, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Jean-
Luc Boissou, Elodie Ribot. 

Absents excusés : Maud Lefebvre, Guillaume Michel, Sandra Pédro, Isabelle Lesport, Adeline Gorce. 
Secrétaire de séance : P. Béchu. 

 

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  
 

Ecole – TAP : par rapport au positionnement de l’école et de la mairie concernant le maintien ou pas des TAP 
l’an prochain, des échanges ont eu lieu entre les 2 parties et la position de la mairie reste la même : eu égard au 

coût et aux problèmes de gestion des TAP, la commune ne souhaite pas continuer à les organiser. Quant aux 
enseignants, ceux-ci s’abstiendraient au moment du vote en conseil d’école. Les parents d’élèves, eux, 

souhaitent à nouveau faire passer un questionnaire à l’attention des parents pour connaitre leur avis. 

 
Ecole – effectifs rentrée prochaine : les effectifs diminueraient de 18 enfants car 35 partent en 6ème et seulement 

17 arriveront en Petite Section. L’Inspection Académique envisagerait alors une fermeture de classe. Il faut 
essayer de recenser tous les enfants susceptibles d’être inscrits à la rentrée en maternelle, par tous les canaux 

possibles : affiche en Mairie, mot dans l’Eveil, info aux assistantes maternelles du RAM… 

 
RAM : Michael Lapersonnerie a été recruté pour venir en renfort de Nathalie Gady concernant le projet de RAM 

intercommunal avec St Brice sur Vienne. Ce projet avance et le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF  
permettra d’avoir un volume horaire hebdomadaire + important (19 h au lieu de 11 h) pour un coût moindre. 

 
Conseil municipal de Jeunes : la commission environnement a organisé le 19 novembre une journée « Nettoyons 

Saint-Victurnien » qui a bien marché. Un projet commun avec 2 autres CMJ est à l’étude : il s’agirait d’organiser 

un voyage à Paris, sur 2 jours pour les enfants de 3 CMJ : Saint-Victurnien, St Junien et St Laurent sur Gorre. Le 
Conseil donne son aval à ce projet. 

 
Révision du PLU : le 26 septembre a eu lieu une réunion de travail avec les agriculteurs de la commune. Puis le 

9 novembre, réunion thématique sur les activités économiques, les équipements et les déplacements. Enfin, le 7 

décembre, réunion sur les paysages, le patrimoine et l’urbanisation. 
 

Ligne SNCF : Concernant les déplacements, M. le Maire indique que les élus de la POL se sont mobilisés 
concernant la ligne SNCF Limoges / Angoulême qui semble être en danger, et notamment l’arrêt de St 

Victurnien. 

 
Pont : les travaux d’éclairage sont en cours et devraient être finis pour les fêtes. Concernant les pertes de chiffre 

d’affaires des commerçants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont été contactés, des 
dossiers d’indemnisation ont été montés et des versements auront lieu pour certains commerçants.  

 
Terrain multisports : le permis d’aménager a été déposé et un retour favorable est à venir. Le jeu pour la cour 

de l’école maternelle sera livré en même temps.  

 
Commerces :  

 la signature de l’acte de vente du Régalty est pour l’instant différée.  

 concernant l’Imprévu, la réouverture se ferait vers le 15 janvier 2018 ou + tard 
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 un garage multimarques va bientôt ouvrir face au cimetière 

 
 

 
 

Logements ODHAC : les réseaux sont passés et les travaux d’assainissement sont terminés. L’inauguration des 

logements est prévue pour le 22 février. Les 4 pavillons sont déjà tous attribués, en majorité à des personnes de 
la commune. 

 
Base de pleine nature : le permis d’aménager pose problème : le volet paysager est à revoir et le projet étant 

situé en partie en zone inondable, il doit être revu. Une réunion en Sous-Préfecture avec des représentants de la 
commune et de la communauté de communes a eu lieu afin de lever le maximum de doutes et M. le Maire 

indique que la commune a été entendue. Suite aux modifications qui seront à apporter malgré tout au dossier, 

un retard de 6 mois est prévisible. 
 

Commission au sein de la POL : concernant la commission sports/loisirs, il est demandé une modification : 
Pascal Béchu remplace Elodie Ribot. Communauté de Communes à informer.  

 

Questions diverses : 
 Crédits budgétaires : des dépenses et recettes sont à recadrer en fin d’année – le Conseil Municipal 

donne son accord à cette décision modificative. 

 Syndicat des eaux Vienne Briance Gorre : le captage de la Chapelle Blanche a été réhabilité. Quatre 

nouvelles communes ont décidé d’adhérer à ce syndicat. Accord du Conseil. 
 Demande d’achat de parcelle : Mme Vignaud – Chez Mallet souhaite acquérir une partie de la voirie 

communale située devant chez elle. Une enquête publique devra avoir lieu et la voirie concernée devra 

être déclassée avant toute vente. Le Conseil donne son accord. 
 Une info générale est donnée concernant l’hôpital de St Junien : plusieurs médecins ont quitté 

l’établissement et cet hôpital rural semble en danger. 

 Bibliothèque : Stéphanie Reijasse pose la question du temps d’ouverture au public de + en + réduit de 

la bibliothèque. Peut-on envisager de trouver du personnel communal pour palier ce manque ? Cela 

semble difficile. Peut-on faire appel à une association ou à des bénévoles ? La piste est à creuser. A 
suivre… 

 
 

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


