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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017 
 
 

L’an deux mille dix sept, le sept 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, Laurence Beige, Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, 
Emmanuel Baudet, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Adeline Gorce, Guillaume Michel, Jean-Michel Lacère, 

Sandra Pédro, Jérôme Douady, , Jean-Luc Boissou, Isabelle Lesport. 
Absents excusés : Maud Lefebvre, Léa Nouvel, Elodie Ribot.  

Secrétaire de séance : M.C. Simonneau  

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

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Vote des comptes administratifs 2016 
- Vote des budgets primitifs 2017 

- Vote des subventions aux associations 
- Questions diverses  

 
Comptes administratifs 2016 

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 2017 

Budget communal :  FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes  2 071 664,00 

    INVESTISSEMENT : dépenses     472 502,55 
       Recettes  1 140 628,55 

      (section d’investissement votée en sur-équilibre) 
 

Budget assainissement : FONCTIONNEMENT :  dépenses/recettes 55 064,22 
    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes       101 919,44 

    

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

    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes         0 
        

Budget atelier relais : Suite à la vente du fonds de commerce, plus aucune écriture n’est à constater sur ce 

budget qui est donc clôturé au 31/12/2016. 
 

Ces budgets sont adoptés à l’unanimité. 

 
Taux des impôts locaux : le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux communaux 

des impôts locaux qui restent donc aux niveaux suivants :  

taxe d’habitation  13,94 % 
  Taxe foncier bâti  21,64 % 

  Taxe foncier non bâti  84,10 % 
 

Tarifs de la cantine scolaire : le Conseil décide d’augmenter le prix du ticket de cantine à compter du 1er juin 

2017 : il passe de 2.10 € à 2.20 € (tarif inchangé depuis 3 ans). 
Concernant les tarifs des salles des fêtes, un bilan des locations 2015 et 2016 sera fait avant de décider d’une 

augmentation ou d’une modification des tarifs. 
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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 600,00 € 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. 1 500,00 €

Club de canoë-kayak 1 000,00 € USEP les Bleuets 2 150,00 €

CASV Football 1 750,00 € Amitiés Généalogiques Histo- 450,00 €

Billard 8 pool St Victurnien 1 500,00 € riques et patrimoniales

Club canin 600,00 € TOTAL GENERAL 13 800,00 €

 
 

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 JUSSAC400,00 €

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

TOTAL 700,00 €

 
 

Questions diverses 
 Ecole : Laurence Beige fait part d’un problème qui s’est produit aux TAP le 6 avril 2017 (classe de 

Mme Négrier) : certains enfants, lors de la sortie randonnée, ont échappé à la surveillance des 

encadrants bénévoles qui ont eu très peur. Il est proposé de convoquer parents et enfants à une 
réunion de concertation le 13 avril 2017.  

 Assainissement : la compétence passera à la Pol Limousin en 2020. 

 Emmanuel Baudet : il porte à la connaissance du Conseil différentes informations : 

*compteur EDF LINKY : il souhaiterait qu’on vérifie si la commune a juridiquement le pouvoir de 

s’opposer à leur installation 
  *éclairage public : pour faire des économies d’énergie, peut-être pourrait-on réfléchir à éteindre 

  les lampadaires la nuit, cela se fait dans certaines communes 
*concernant l’engagement dans le bio et le développement durable, l’exemple de la commune 

de Monflanquin est intéressant (la commune a le label « bio engagé ») 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15. 


