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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2016 
 
 

L’an deux mille seize, le vingt-deux septembre, 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, Jean-Luc Boissou, Elodie Loum, Guillaume 

Michel, Maud Lefebvre. 
Absents excusés : Jean-Michel Lacère, Sandra Pédro (a donné procuration à M.C. Simonneau), Jérôme 

Douady, Léa Nouvel. 

Absente : Isabelle Lesport  
Secrétaire de séance : S. Reijasse.  

 
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  
 

 

Point sur affaires en cours 
 Future base de loisirs : les équipes de maîtrise d’œuvre qui ont été préalablement sélectionnées ont 

déposé des esquisses dans le cadre du futur projet d’aménagement de la base de loisirs mutli-acitvités. Ces 
esquisses seront ensuite analysées et classées en vue de la désignation de l’équipe retenue. 

 Reprise du Régalty : M. Mouly a déposé son projet à la Communauté de Communes POL. Mais une autre 

offre de reprise a été reçue directement en mairie ces jours ci, en vue de l’ouverture d’un hôtel 3 étoiles dans un 
1er temps. Cette offre a été transmise aux services de la POL. 

 Bar l’Imprévu : le Tribunal de Commerce devait statuer sur la liquidation ces jours ci. 
 

 
Commission travaux / chemins – G. Sarre 

 

 L’aire d’accueil des gens du voyage a été fermée car elle a besoin d’un grand nettoyage avant de 

pouvoir accueillir à nouveau des populations dans de bonnes conditions. 
 Zéro phyto : la réflexion est en cours sur le matériel à acheter qui serait le + adapté. 

 Fleurissement : pour 2017, il est envisagé de planter moins d’annuelles et davantage de vivaces. 

 Un recrutement d’un jeune en emploi avenir est en cours, avec comme spécialité l’entretien des 

espaces verts. 

 Inauguration des chemins du 3 septembre : il y a eu pas mal de monde, avec une bonne animation 

du groupe de musique Batucadonf. L’organisation sera à peaufiner en 2017, avec peut-être + de 
partenariat avec l’association Pazapas. La chasse aux trésors de l’été a été une réussite (40 équipes 

environ ont participé). Sinon, les travaux sur les chemins suivent leur cours. 

 Ecole primaire : des travaux seront à prévoir en 2017 au niveau du couloir de l’étage, de la salle 

verte et de l’escalier, des huisseries… Sylvie Négrier est directrice remplaçante pour l’année scolaire 
2016 - 2017. 

 Logements ODHAC rue Bourdon : les entreprises chargées des travaux ont été choisies et les 

travaux devraient débuter en novembre 2016 et s’échelonner sur 1 an. 
 La Poste : elle va être fermée pour travaux du 10 au 22 octobre 2016. Les travaux concernent 

l’aménagement intérieur du bâtiment (travaux gérés par la Poste) et le changement de la porte et 

d’une fenêtre (pris en charge par la Mairie). 
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Commission école / cantine / TAP / RAM - L. Beige 
 

 Une réunion de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (personnel de l’école, de la 

mairie, de la cantine…) a eu lieu le 9 septembre 2016 et a permis de déterminer des règles 
communes à appliquer face aux enfants et à un comportement violent. 

 Cantine : malgré un effectif global stable, les enfants sont + nombreux au 2ème service du fait de la 

répartition différente des effectifs par classe. Une personne en + serait nécessaire entre 12 h et 14 
h pour aider à la surveillance de la cour.  

 TAP : un projet est en cours avec Edouard Londechamp, animateur sportif, pour une intervention au 

cours de l’année scolaire pour 22 € de l’heure. 

 RAM : la CAF a reconduit le partenariat dans le cadre du RAM pour 1 an (et pas 3) dans l’attente 

que la municipalité engage une réflexion sur un développement territorial du RAM et positionne 
Nathalie Gady dans un parcours de formation professionnelle. Des réunions de partenariat vont avoir 

lieu avec les mairies de St Brice et St Martin de Jussac.  
 CCAS : 2 dossiers sont en cours : le 1er concerne une famille rencontrant un problème de frais de 

raccordement à Orange. Le 2ème concerne une personne sans ressources pour laquelle un dossier 

d’aide sociale a été déclenché et un bon alimentaire d’urgence établi. 

 
   

 
Commission animation / culture – M. C. Simonneau 

 

 Marché festif du 12 août 2016 : le bilan pour St Victurnien est globalement positif, reste à faire le 

bilan global de l’ensemble des communes participantes. 
 Un spectacle de contes pour enfants pour les 3 -10 ans aura lieu le 5 octobre 2016 salle Vienne. 

 Une réunion sur la programmation des BIP du 1er trimestre 2017 aura lieu la semaine prochaine à la 

Mégisserie. En octobre 2017, les Veyracomédiens feront un spectacle gratuit. 

 Le 15 octobre 2016 aura lieu un pot de remerciement en direction des bénévoles qui chaque année 

sont volontaires pour être signaleurs sur les courses cyclistes traversant la commune. Ce sont 
souvent les mêmes personnes depuis des années et leur travail est indispensable et est rarement 

reconnu. 
 En mai 2017, auront lieu des jeux inter-villages à Oradour sur Glane, à priori entre 4 communes : 

Oradour, St Victurnien, St Brice et Javerdat. A confirmer. 

 L’aire de jeux est bientôt finie, il reste des travaux d’aménagement à réaliser en régie. 

 Prochaine manifestation : le marché de Noël du 11 décembre 2016. 

 

 
 

Commission communication / vie associative – J. Toulemont 
 

 Le prochain Eveil qui va bientôt être distirbué aura un encart de photos spécial Ostensions 2016. 

 La communication communale fonctionne bien et passe par St Vic Infos, le site internet et Facebook. 

 Le nouvel agenda 2017 est en cours d’impression et sera distribué en fin d’année. 

 Travaux du Pont : dès que nous aurons des informations + précises, un publipostage sera fait sur 

l’ensemble des foyers de la commune. 

 Terrains de football : il a été rappelé au CASV et à l’école de Foot Val de Vienne que le terrain 

d’honneur (« terrain du haut ») est réservé aux compétitions des joueurs séniors (masculins et 
féminines). Le terrain du bas est mis à disposition pour les entrainements et les rencontres de l’école 

de foot Val de Vienne. 
 

Commission PLU – J. Duchambon 
 La commission doit se réunir pour relancer le dossier PLU communal. 
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Travaux du Pont 
 

 M. le Maire a expédié le 19 septembre dernier un courrier assez virulent au Conseil Départemental, 
courrier exprimant les vives inquiétudes de la commune quant aux travaux concernant le pont. Ce courrier était 

accompagné de 2 autres courriers des commerçants de St Victurnien d’une part et des professionnels de santé 

de la commune d’autre part, exprimant également leur inquiétude.  
 Le président du Conseil Départemental ayant reçu ces courriers a appelé M. le Maire ce jour et l’échange 

a été assez vif… En résumé, si la commune ne veut pas des travaux, il n’y a qu’à tout arrêter et il y aurait alors 
des limitations de tonnage concernant certains véhicules qui ne pourraient plus circuler sur le pont et les 

désagréments seraient alors très importants… M. le Maire a rappelé au Président que chacun est bien conscient 

de la nécessité des travaux mais il souhaite que les nuisances soient les + restreintes possibles. 
La commission d’appel d’offres va se réunir sous peu au Conseil Départemental pour les choix des 

entreprises. Les travaux ne devraient pas débuter en novembre, mais + tard. 
Les travaux d’aménagement des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales existants dans l’emprise du 

pont sont à la charge de la commune pour 40 000 € environ et le Département s’est engagé à les préfinancer.  
 

 

 
Questions diverses - hausse des taxes foncières 

 Cette hausse des taux est dûe à la communauté de communes POL, et cela suite à la baisse des 
dotations de l’Etat, entre autres. Un courrier d’argumentaire et d’explications sera inséré dans le prochain 

bulletin édité par la POL . 

 
 

 
 

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


