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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 MAI 2020 

 
L’an deux mille vingt, le 5 mai à 20 h 00, le conseil municipal de la commune de Saint Sylvestre, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente, sous la présidence 
de Daniel LEYCURAS, Maire 
Date de la convocation : 28 avril 2020 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 12 
Nombre de membres votants : 14 
Présents : M LEYCURAS, Mme VASSEUR, MM PENAUD, BIRON., BERLAND Mmes 
MATHURIN, FAURE-PETAVY, MM FERMOND, COLLIN, TERRANA, LACROIX, DEFAYE 
Absents et excusés : M. MORA (procuration à M. PENAUD), MME BROUSSEAUD 
(procuration à M. BIRON), M. FAURE 
Secrétaire de séance : Madame Nicole MATHURIN est élue secrétaire de séance 
 
Ce conseil se tient dans le cadre de la  Covid 19 avec les mesures de distanciation et sanitaires 
adéquates. 
 
ACHAT DE MASQUES AFNOR SPEC S76-001  
 
Monsieur le Maire expose qu’il serait bon d’acquérir des masques de protection dans le cadre 
de la pandémie de la Covid 19. L’entreprise France Manufacture  est en mesure de fournir des 
masques barrière norme AFNOR SPEC S76-001 au prix de 3,70 € HT l’unité pour une quantité 
minimum de 1000 masques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de commander 1800 masques destinés 
aux habitants de la commune de plus de quinze ans en distribution dans les boîtes aux lettres 
pour un total .HT de 6660,00 €. 
 
VOTE 
Pour : 14 
 
PRET A TAUX BONIFIE DU DEPARTEMENT – PROGRAMME 2020  
 
Monsieur le Maire informe que le Conseil Départemental reconduit pour l’année 2020 le 
dispositif de bonification de prêts aux communes, en partenariat avec la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin. 
Compte tenu du critère de richesse fiscale de la commune, nous pouvons solliciter un prêt 
de  6000, 00  € aux conditions suivantes : 
 

- Objet du prêt : travaux d’équipement ; 
- Taux d’intérêt avant bonification du Département 1,55 % ; 
- Taux d’intérêt après bonification de Département  0,05 % ; 
- Durée  10 ans ; 
- Périodicité  annuelle ; 
- Frais de dossier  50,00 €. 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de demander au Département un prêt 
bonifié de 6000,00 € aux conditions ci-dessus. 
 
CONVENTION NATATION SCOLAIRE 2020  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il souhaite prendre en charge le coût des 
entrées de piscine pour les enfants de l’école primaire se rendant au centre aquatique 
départemental de Saint Pardoux pour l’année 2020. 
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Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de prendre en charge le coût engendré par les entrées de piscine pour l’année 2020 ; 
au tarif de 3,60 € par élève et par entrée. 

- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020. 
 
VOTE 
Pour : 14 
 
PLATEFORME ECO POINTS DE MALESSART : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT  
 
Monsieur le Maire expose que suite au projet d’installation d’éco points sur la route 
départementale 78 au P. R. 1+370, le Conseil Départemental demande que l’aménagement 
soit à la charge de la commune (merlon de terre le long de la RD 78 plus plateforme à finaliser). 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de ne pas réaliser les travaux d’aménagement indiqués ci-dessus et de laisser à leur 
place les éco points actuellement installés au niveau de la voie communale n°33. 

 
VOTE 
Contre : 13 
Abstentions : 2 
 
REFECTION DES FENETRES DU LAVOIR COMMUNAL : CHOIX DU PRESTATAIRE 
 
Monsieur le Maire expose que les fenêtres du lavoir communal côté Rue des Ecoles sont à 
refaire entièrement car en très mauvais état. 
Après discussion et échanges de points de vue, il est décidé d’ajourner cet ordre du jour car 
certains élus pensent qu’il serait plus opportun de repenser l’architecture du bâtiment. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Berland fait part de la remontrance d’administrés qui trouvent que le cimetière est en 
mauvais état. Il lui est répondu que le confinement induit par la COVID-19 a fait qu’il «était  
interdit de se rendre en visite dans les cimetières depuis le 17 mars date du confinement. 
 
Yves Lacroix a été contacté par le Président du Tennis Club d’Ambazac qui demande si ses 
licenciés pourraient s’entraîner sur le court de Saint Sylvestre vu que les terrains d’Ambazac 
sont en milieu fermé et donc interdits dans les circonstances actuelles. Il lui est demandé de 
fournir de plus amples informations et leur attestation d’assurance responsabilité civile avant 
une prise de position de la municipalité pour la signature éventuelle d’une convention. 
 
Un débat s’instaure sur la réouverture de l’école à partir du mardi 12  mai comme le demande 
le gouvernement avec une pré-rentrée pour le personnel enseignant le lundi11. Pour fixer les 
conditions de la reprise, il serait bien  disent les participants  de faire une réunion à laquelle 
participeraient les parents d’élèves, les enseignantes et des représentants de la municipalité. 
La date du samedi 09 à 9 h est retenue à l’unanimité des présents avec la participation de 12 
personnes. 
 
Fin du conseil à 22heures. 
 


