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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2018 

 

L’an deux mille dix-huit, le trois juillet, 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, Marie-Cécile Simonneau, Guillaume Sarre, Laurence Beige, Stéphanie 

Reijasse, Jean-Michel Lacère, Pascal Béchu, Jérôme Douady, Jean-Luc Boissou, Isabelle Lesport, Adeline Gorce, Elodie 

Ribot,  
Absents excusés : Maud Lefebvre, Guillaume Michel, Emmanuel Baudet, Léa Nouvel, Sandra Pédro. 

Secrétaire de séance : L. Beige. 
 

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 
- Point sur l’association Familles Rurales 

- Informations diverses 
- Questions diverses  

 

En préambule, M. le Maire indique qu’Arlette ADMANT et Christine LONCQ, secrétaires de mairie, sont en arrêt maladie. 
Véronique Maurange assume seule le secrétariat et travaillera mercredi 5 juillet le matin. La mairie sera fermée ce 

mercredi après-midi. 
 

Point sur les affaires en cours 

 
 Ecole : le retour à la semaine de 4 jours est acté pour la rentrée scolaire de septembre 2018. 

 PLU : les réunions au sujet du PADD continuent. 

 Eclairage du Pont : le problème qui perdurait jusqu’à présent est solutionné. L’éclairage marche à nouveau. 

 Terrain multisports : la mise en service est prévue fin juillet avec une inauguration en septembre. Les membres 

du CMJ participeront à cette occasion. 

 Immeuble Le Régalty : il est vendu à ce jour et les actes sont signés. 

 Base de pleine nature : le nouveau dossier de permis de construire est déposé. 

 FNACA : l’inauguration de la plaque située au monument aux morts a été faite le 21 avril 2018. 

 Ventes de terrains communaux : désormais, un commissaire enquêteur figurant sur une liste préfectorale doit 

être désigné lors des enquêtes publiques. Ce qui remet en cause les dossiers précédemment lancés en 2018. 
 Legs : La commune est désignée par Mme Germaine CUISINIER légataire universelle en ce qui concerne 

l’ensemble de ses biens (maison route du Mas). Le Conseil donne son accord à l’unanimité à ce legs. 

 Inondations du 5 juin 2018 : un dossier de demande de classement en catastrophe naturelle a été déposé en 

Préfecture. L’ATEC 87 a estimé les réparations de voirie à 130 000 € TTC. 
 

Commission travaux 

 
 Ecole primaire : il faut prévoir un calendrier pour : 

Rénover les salles de classe (problème de résonnance) 

Rénover l’escalier côté salle verte 
 

Commission culture / animation 

 
 Deux concerts sont prévus d’ici la fin de l’année (salle La Bernardie + salle Vienne) 

 Bibliothèque : des devis sont en cours concernant des travaux de réfection de sols et de murs. 

 

 
Commission communication 

 
 Le pot d’accueil des nouveaux arrivants a eu lieu le 22 juin 2018. 

35 personnes étaient présentes et 41 nouvelles familles ont été accueillies. 
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 Conseil Municipal de Jeunes : le voyage à Paris avec les Conseils Municipaux de Jeunes de St Junien et St 

Laurent sur Gorre a eu lieu les 29 et 30 juin 2018. Les jeunes ont pu voir certains monuments, aller au Champ 

de Mars, visiter l’Assemblée Nationale et se recueillir au mémorial de la Shoah. Un diaporama sera bientôt 
réalisé et projeté aux familles et à la municipalité. 

 
Association Familles Rurales 

 

 La directrice a été mise à pied le 18 mai 2018 et licenciée pour fautes graves le 20 juin 2018, pour abus de 

confiance et détournement de fonds. Une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République par 
l’avocat de l’association pour abus de confiance. 

 Un nouveau directeur a pris ses fonctions le 1er juin 2018 : il s’agit d’Adrien VYNCKE. 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité une aide financière à l’association en fonction des besoins. 

 M. le Maire, au nom du Conseil Municipal, adresses ses remerciements à l’ensemble du Conseil d’administration 

de l’association et tout particulièrement à la Présidente Carine JARDINIER, à la Trésorière Aurélia DEMONTOUX 
et à Laurence BEIGE pour leur implication dans ce dossier très difficile. Il indique aussi que face à cette 

situation, beaucoup d’administrateurs seraient partis plutôt que d’affronter ces difficultés. 
 

 

 
Club de Canoë Kayak de Saint-Victurnien 

 
 Lors du dernier Bol d’Air du 1er juillet 2018, M. le Maire et certains conseillers municipaux ont constaté l’absence 

de bénévoles de Saint-Victurnien par rapport aux années précédentes. M. le Maire en a fait part au vice-

président du club qui lui a répondu que c’était la dernière année qu’il s’en occupait car il n’était que 4 personnes 

pour tout organiser. 
 Devant cette situation, un point est fait lors du Conseil Municipal où il apparait que l’ambiance au sein du 

bureau n’est pas des plus conviviale. Avec l’arrivée de la nouvelle base de loisirs, il n’est pas envisageable de 

voir cette situation perdurer et cette manifestation disparaître.  
 Un courrier va être envoyé au Président pour avoir des explications et échanger lors d’un entretien. 

 

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


