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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2017 
 
 

L’an deux mille dix sept, le dix-sept février, 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, Léa Nouvel. 
Absents excusés : Jean-Luc Boissou, Maud Lefebvre, Isabelle Lesport.  

Secrétaire de séance : G. Sarre.  

 
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 

 

 Travaux : les travaux sur le local des cantonniers avancent, la plomberie a été installée. Dans le 

cadre de l’entretien de la voirie par la Communauté de Communes, une démonstration a eu lieu 
cette semaine route de Beaumont d’une nouvelle machine de curage de fossés. 

 Chemins : les fiches des nouveaux circuits de randonnée seront bientôt prêtes. Concernant la 

répartition des compétences sur l’entretien des chemins entre la commune et la Communauté de 
Communes, des points sont encore à éclaircir. Le projet de chemin relié à St Brice avance quant à 

lui lentement. 

 Fleurissement et zéro phyto : la commission s’est réunie plusieurs fois et a discuté de plusieurs 

points : projet d’aménagement du rond-point, aménagement de plusieurs chemins du Bourg en 
mélange terre/pierres… La charte « zéro phyto » doit être validée par le Conseil, qui donne son 

accord. La manifestation du 18 mars « j’apporte une vivace » se prépare. 
 

 
   

 

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

 Ecole : suite au dernier conseil d’école du 13 février, les DDEN demandent à être présentes quand a 
lieu un exercice incendie. Réponse : la date étant décidée au dernier moment, il n’est pas possible 

de les prévenir à l’avance. Les enfants font toujours des temps très bons et un compte rendu est 
établi et diffusé à chaque fois. Un problème de vitesse a été relevé aux abords de l’école 

maternelle : le radar pédagogique pourrait y être installé quelque temps ainsi qu’un panneau 

informatif type « vous approchez d’une école – ralentissez ». 
 Structures de jeux extérieures : un projet de jeu pour la cour de l’école maternelle est présenté, 

pour un coût de 8600 € HT. Voir pour un devis et une demande de subvention au Conseil 
Départemental. Le dossier du terrain multisports a, lui, fait l’objet d’un dossier de demande de 

subvention auprès du CNDS, de la DETR et du Conseil Départemental. 
 TAP : de nouvelles activités ont eu lieu, qui ont beaucoup plu aux enfants (initiation à la radio, 

spectacle sur le tri sélectif…). 
 RAM : concernant le projet de rapprochement entre les 3 communes de St Victurnien, St Brice et St 

Martin de Jussac, cette dernière n’est plus partante mais cela ne remet pas en cause le projet entre 

les 2 communes restantes. 
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Commission culture / animation – M.C. Simonneau 
 

 Jeux inter villages à Oradour sur Glane : un appel est lancé car une équipe de 36 personnes doit 

être constituée avant le 15 avril. 
 Le 21 juin aura lieu la fête de la musique, avec une animation « scène ouverte » sur la commune. 

 24 juin : feu de St Jean                

 11 août : marché festif avec cinéma de plein air (décalé au vendredi car sinon cinéma pas dispo) 

 

 

Commission communication / vie associative – J. Toulemont 
 

 La réunion annuelle des associations en février a vu 20 associations sur 23 présentes à ce RV. 

 Comme de nombreuses manifestations auront lieu sur la commune en juin 2017, une fiche 

récapitulative est présentée, qui montre le dynamisme des associations communales. 
 Conseil municipal de jeunes : l’élection a eu lieu le 11 février et la séance d’installation du Conseil 

aura lieu le 11 mars à 11h30. 

 

  
Commission PLU – J. Duchambon 

 
 L’appel d’offres a été lancé et 5 bureaux d’étude ont répondu.  

 La personne référente à la DDT va étudier ces propositions, en faire une synthèse qui sera ensuite 

présentée à la commission du PLU, afin de prendre au final une décision. 

  
 

Questions diverses 

 Communauté de communes : une délibération doit être prise afin de refuser la prise de la 

compétence urbanisme par la POL, ceci afin que cette compétence reste au sein des communes. Le 
Conseil donne son accord. 

 Cotisation au Fonds d’art contemporain de Limoges : le Conseil donne son accord. Cela permettra de 

bénéficier de prêt d’œuvres et/ou d’expositions gratuites. 
 Travaux du Pont : ils suivent leur cours. Deux agriculteurs de la commune ont obtenu une 

dérogation qui leur permet de circuler malgré l’interdiction aux poids lourds. 

 Base de loisirs Canoë : 2 réunions ont eu lieu avec l’architecte choisi sur ce projet et des plans 

seront bientôt finalisés. 
 Aménagement du centre bourg : afin de rendre les commerces de la rue Alluaud plus visibles 

(secteur boulangerie, nouvelle pharmacie, épicerie, toilettage, tatoueuse…), l’ATEC et le CAUE ont 

été contactés pour élaborer un projet d’aménagement. A suivre 

 Une demande a été reçue pour que la commune délibère en faveur de la réhabilitation des 639 

fusillés pour l’exemple durant la 1ère guerre mondiale, afin que ces soldats soient reconnus « Morts 
pour la France ». Le Conseil donne son accord (moins 1 abstention). 

 
 

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


