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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2018 
 
L’an deux mille dix huit, le six avril, 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, Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, Emmanuel Baudet, 

Jean-Michel Lacère, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Jean-Luc Boissou, Sandra Pédro, Isabelle Lesport, 
Adeline Gorce. 

Absents excusés : Maud Lefebvre, Guillaume Michel, Jérôme Douady, Léa Nouvel, Elodie Ribot, Laurence 
Beige. 

Secrétaire de séance : J.L. Boissou. 

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

 
ORDRE DU JOUR : 

- Vote des comptes administratifs 2017 

- Vote des budgets primitifs 2018 
- Vote des subventions aux associations 

- Questions diverses  
 

 
Point sur les affaires en cours 

 

 TAP – école : lors de la dernière réunion du Conseil d’école, le résultat du vote concernant le retour à la 

semaine de 4 jours a été positif et un courrier a donc été fait en ce sens à l’Inspection Académique. 
D’autre part, malgré des craintes, il n’y aura pas de fermeture de classe à la rentrée scolaire prochaine. 

 RAM : M. Lapersonnerie, embauché dans le cadre du RAM intercommunal est parti (prise d’un poste à 

temps complet sur Limoges). La commune cherche donc un remplaçant. Le contrat enfance jeunesse 
avec la CAF et la mairie de St Brice a été signé le 28 mars 2018.  

 CMJ : des affiches et des panneaux ont été réalisés ayant pour thème la propreté dans les espaces 

publics, avec l’autorisation de Laurent Audoin pour l’utilisation de son personnage de BD. L’entreprise 

Euro PLV a réalisé gracieusement ces panneaux, ce dont on peut la remercier. 
 PLU : la phase de diagnostic est terminée. La phase qui débute désormais est celle du PADD (projet 

d’aménagement et de développement durable). 

 Pont : la solution au problème de l’éclairage du pont est à l’étude par le SEHV. 

 Terrain multisports : le terrassement devrait commencer la semaine prochaine.  

 Le Régalty : le dossier de vente est actuellement traité par M. Kim, notaire à St Victurnien. 

 Base de loisirs : un plan modifié du projet est présenté. Un nouveau dépôt auprès des services de 

l’urbanisme sera fait dans quelques jours. 
 Bibliothèque : une bénévole intervient désormais pour faire les permanences du mercredi en alternance 

avec Sylvie Mériglier, employée communale. Il s’agit de Mme Christine Béchu. 

 
 

Comptes administratifs 2017 

Les comptes administratifs du budget communal, de l’assainissement, de l’atelier relais et du CCAS sont 
votés à l’unanimité. De même, les comptes de gestion proposés par le Trésorier, en adéquation avec les 

comptes administratifs de la commune, sont votés à l’unanimité. 
 

Budgets primitifs 2018 

Budget communal :  FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes  2 061 486,81 
    INVESTISSEMENT : dépenses     556 394,56 

       Recettes  1 111 841,14 
      (section d’investissement votée en suréquilibre) 
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Budget assainissement : FONCTIONNEMENT :  dépenses/recettes 62 955,23 
    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes       118 663,67 

    
 

Budget CCAS :   FONCTIONNEMENT :  dépenses/recettes    3 000,00 

    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes         0 
        

Ces budgets sont adoptés à l’unanimité. 

 
Taux des impôts locaux : le Conseil Municipal décide, par 10 votes POUR et 2 abstentions, d’augmenter les 

taux communaux des impôts locaux de 1 %. Ils deviennent donc :  

taxe d’habitation  passe de 13,94 % à 14,08 % 
  Taxe foncier bâti  passe de 21,64 % à 21,86 % 

  Taxe foncier non bâti  passe de 84,10 % à 84,94 % 

 
Subventions aux associations COMMUNALES 

 
Nom de l'association MONTANT Nom de l'association MONTANT

Et la moitié 500,00 € Les sans-soucis 400,00 €

Gym volontaire 500,00 € Association parents d'élèves 450,00 €

Judo-club 1 400,00 € FNACA 200,00 €

La petite boule St-victurniaude 1 300,00 € Familles rurales St Vict. 1 600,00 €

Club de canoë-kayak 3 000,00 € USEP les Bleuets 950,00 €

CASV Football 1 700,00 € Amitiés Généalogiques Histo- 705,00 €

Club canin 600,00 € riques et patrimoniales

Pazapas 200,00 € TOTAL GENERAL 13 505,00 €  
 
Subventions aux associations extra-communales 

 

Nom de l'association COMMUNE MONTANT

Secours Populaire SAINT JUNIEN 100,00 €

Pouce Travail SAINT JUNIEN 150,00 €

Ecole de Foot Val de Vienne SAINT MARTIN DE JUSSAC 400,00 €

Ligue des Droits de l'Homme LIMOGES 50,00 €

TOTAL 700,00 €

 
 

Budget assainissement : au 1er janvier 2020, la compétence « eau – assainissement » basculera 

obligatoirement aux communautés de communes, donc sur notre territoire à la POL de Saint-Junien. Mais le 
texte est encore actuellement sujet à des discussions et le Sénat et l’Assemblée Nationale ne semblent pas 

d’accord sur les modalités de ce transfert. A suivre 
 

Questions diverses 
 Cession de voirie au profit de Mme Vignaud : suite à l’enquête publique, le Conseil donne un avis 

favorable pour cette vente. 

 Demande de cession de voirie : M. De Sousa, domicilié rue Pradeaux, demande la cession d’une partie 

d’un terrain communal le jouxtant. Le Conseil donne son accord pour lancer la procédure d’enquête 

publique en ce sens. 
 ODHAC : dans le cadre de la construction des logements adaptés rue Bourdon, la commune doit garantir 

les emprunts souscrits par l’ODHAC pour ce projet. Le Conseil donne son accord. 

 FNACA : le 21 avril sera inaugurée la place portant le nom de « esplanade du 19 mars 1962 ». Il s’agit 

de la place où se trouve le monument aux morts. Une plaque sera installée à cette occasion. 
 Exposition du FRAC : le vernissage d’une exposition de photos aura lieu le 9 juin à 11h. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 


