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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2016 
 
 

L’an deux mille seize, le vingt cinq 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, Marie-Cécile Simonneau, Laurence Beige, Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, 
Emmanuel Baudet, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Adeline Gorce, Elodie Loum, Guillaume Michel, Jean-

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

Secrétaire de séance : S. Pedro.  

 
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  
 

 
 

Commission travaux / chemins / fleurissement – G. Sarre 

 
 Chemins : un point a été fait sur nos circuits avec Mme Pailler, référente des chemins de 

randonnées au Conseil Départemental. Des retouches au niveau du balisage sont à faire, 2 passages 

à gué sont à réaliser en régie. Le Département a lui pris du retard sur la commande des panneaux. 
En 2017, 2 boucles autour de Chandiat sont en projet, ainsi que des chemins de liaison avec 

Oradour sur Glane, Saint Brice sur Vienne et Verneuil. 

 Travaux : une rampe a été posée à l’école maternelle et un panneau d’affichage à l’école primaire. 

Des devis sont en cours concernant la réfection de la cage d’escalier et de la salle verte de l’école 
primaire, ainsi que de la reprise de carrelage à la Bernardie. Le club de football demande à mettre 

un appentis devant la buvette, dont les matériaux seraient achetés par le club. 
 Fleurissement : la commission s’est réunie le 22 novembre avec les agents communaux pour 

envisager le passage au « zéro phyto ». Les terrains communaux où sont utilisés actuellement des 

produits phytosanitaires représentent 4 ha, qu’il va falloir gérer autrement. Un travail sera à faire en 
direction de la population pour expliquer qu’il va falloir dorénavant s’habituer à voir davantage 

d’herbe dans les parterres communaux… Le 18 mars 2017 aura lieu l’opération « apportez une 

vivace » : chaque personne pourra amener une plante vivace de son jardin pour qu’elle soir intégrée 
aux massifs de la commune. Ce jour-là, chacun pourra échanger sur le fleurissement communal. 

 
 

   

 
Commission école / cantine / TAP / RAM - L. Beige 

 
 Ecole : le Conseil Municipal souligne les excellentes relations de la mairie avec l’équipe enseignante. 

Le compte-rendu de la réunion du 9 septembre sur le bien vivre à l’école a été distribué à l’ensemble 

des parents d’élèves et le cahier de liaison qui a été mis en place à cette occasion marche bien. Des 

devis sont en cours pour l’achat de jeux pour la cour de la maternelle. Les classes faisant un travail 
sur la BD feront un déplacement à Angoulême et demandent à cette occasion une subvention de 

400 €. Pour info, une nouvelle association de parents d’élèves vient de se créer. 
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 Cantine / TAP : une nouvelle personne aidera au service de la cantine ou sera dans la cour selon les 

besoins. Cette personne interviendra également sur les TAP tous les jeudis après-midi, en + des 

bénévoles des associations, des intervenants en hand, athlétisme et de Edouard Londechamp. 
 RAM : des réunions ont eu lieu avec la CAF pour élaborer un nouveau projet et organiser le temps 

de travail différemment. Un projet de mutualisation avec St Brice et St Martin de Jussac est à 

l’étude, de même que l’idée d’amener davantage les parents de jeunes enfants vers le RAM. 
 

 

Commission culture / animation – M.C. Simonneau 
 

 2016 : le 18 décembre, conte russe pour les enfants à la salle Vienne. Concernant le futur marché 

de Noël, les inscriptions se valident petit à petit… 
 2017 : la programmation culturelle est en cours : en mai sera prévue une déambulation musicale 

dans le Bourg et le 24 juin le feu de St Jean. A suivre 

 
 

Commission communication / vie associative – J. Toulemont 

 
 2 associations sont mises en sommeil : l’Atelier et le comité des Ostensions. 

 1 nouvelle association créée : celle des parents d’élèves, présidée par Stéphanie Barrier. 

 La réunion annuelle des associations aura lieu en février 2017 comme d’habitude. 

 Local St Vic infos : sera de nouveau opérationnel mi décembre. 

 Travaux du Pont : un publipostage sera fait mi décembre, dès réception des infos du Département. 

 Un conseil municipal de jeunes est en cours de création. 

 

 
Commission PLU – J. Duchambon 

 

 La procédure va être relancée, le nouveau cahier des charges est en cours d’élaboration.  

 Au niveau de la communauté de communes, une délibération de la commune doit être prise avant le 

24 mars concernant le refus du transfert de la compétence PLU à la POL. 
  

 
Questions diverses 

 Travaux du Pont : les offres des entreprises sont en train d’être analysées et nous aurons bientôt + 

d’infos de la part du Département sur le calendrier précis des travaux. 
 Déplacement de la conduite d’eaux usées du Pont (à la charge de la commune) : entreprise choisie : 

CISE TP pour un montant de travaux HT de 49 781,20 €. 

 Régalty : l’hôtel restaurant du Val de Gorre a fait une proposition d’achat à la communauté de 

communes, proposition qui a été acceptée. A suivre 

 Commerces : la Coop est en travaux pour qq semaines. Quant à l’Imprévu, il y a un repreneur 

éventuel. 
 Zone artisanale : les entreprises Mujica et Bernard vont bientôt s’y installer et Limagri Moreau 

projette un agrandissement. 

 Ecole maternelle : un devis est en cours concernant la construction d’un terrain multisports. 

 Base de loisirs Canoë : le cabinet d’architectes TALPA a été choisi et il y aura 2 tranches de travaux 

(entre 2017 et 2018 pour 600 000 € puis entre 2018 et 2019 pour 400 000).  
 

 

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


