
COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 JANVIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 22 janvier à 20 h 30, 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 Madame Angélique TERRANA, Maire 
Date de la convocation : 18 janvier 2021 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 11 
Nombre de membres votants : 14 
 
Présents : Mme Angélique TERRANA, MM. Bernard GIBAUD, Benjamin COLLIN, Mmes Géraldyne 
MORELL-BONNEAU, Sabine RICHEN, MM. Yves LACROIX Mme Mireille KIEFFER, MM Frédéric 
MORA, Frédéric ROUMILHAC, M. Jérôme BERLAND, M. Nicolas FERMOND 
Absents et excusés: Mme Sophie BOUSSAROQUE (procuration à M. Jérôme BERLAND), M. Raymond 
FAURE, Mme Marie Claire VASSEUR (procuration à M. Bernard GIBAUD), M. David BUCHET 
(procuration à Mme Angélique TERRANA) 
 
ORDRE DU JOUR 

- Demande d’acquisition d’un bien soumis à droit de préemption 

- Réfection de l’impasse de chez Chandeau : désignation de l’entreprise 

- Aménagement de sécurité aux abords de l’école : choix de l’entreprise 

- Eclairage public : pose d’un nouveau foyer à Cloud 

- Délibération fixant la longueur de la voirie communale 

- Modification délibération contrat statutaire 

- Subventions et adhésions aux associations 

- Prix de la maison de la Chaize 

- Présentation des mesures prises par ELAN concernant l’assainissement sur St Sylvestre 

- Présentation du marché ELAN concernant l’acquisition de défibrillateurs  

- Echange de parcelles sur la Chaize 

- Questions diverses 

 
Madame le Maire ouvre la séance et informe l’assemblée des vœux reçus par les différentes instances 
et administrés et remerciements pour les colis distribués fin décembre. 
M. Jérôme BERLAND est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Le PV de la séance du 27 novembre est adopté à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- le conseil départemental a subventionné les travaux concernant l’électrification modérée à 50 % 
- le conseil communautaire de la CC ELAN a décidé la création d’un pacte de gouvernance qui 

a vocation à organiser les relations communes/communauté. Ce pacte devra faire l’objet d’une 
large concertation et d’un travail de co-construction. Madame Morell Bonneau désire faire partie 
du groupe de travail. 

- Madame le Maire informe que les tarifs de la redevance d’assainissement collectif ont évolués : 

ELAN a décidé d’instaurer une part fixe identique sur toutes les communes soit 60 € HT et le 

tarif de la part variable sera pour St Sylvestre de 1.34 € HT par m3 d’eau consommé pour 2021. 

L’augmentation du prix du m3 se fera progressivement sur 10 ans pour arriver à 2.20 € en 2030. 

L’aide de la commune à ELAN sera pour 2021 de 1 784 € et sera dégressive pour arriver à 0 

en 2030. 

- Révision des attributions de compensation 2020 : la CLECT a établi un rapport suite à la prise 

de compétence « voirie » afin de prendre en compte les nouvelles charges incombant à la 

communauté de communes Les attributions de compensation versées aux communes sont 

impactées par les conclusions de ce rapport. Ainsi il sera attribué à St Sylvestre une 

compensation de 87 337 € 



- ELAN a décidé de ne plus verser de dotation de solidarité communautaire. Seules les 

communes ne disposant pas de réseau d’assainissement collectif en bénéficieront. 

- Nouvelles de la fibre : 

Etudes en cours de finalisation : Relevés terrains et calculs de charges effectués ; reste à 

valider sur le terrain les travaux à effectuer 

Date prévisionnelle de début de travaux : 2ème trimestre 2021 

Date prévisionnelle d’ouverture commerciale : 4ème trimestre 2021 

 
DEMANDE D’AVIS SUR L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR LA VENTE D’UNE 
PARCELLE DE TERRAIN A LA BORDERIE 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal une demande d’acquisition d’un bien soumis à droit de 
préemption urbain. 
Il s’agit de la parcelle cadastrée section G n° 153 dont la vente est prévue à un prix de 70 000 €. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas 
faire valoir son droit de préemption urbain sur le bien cadastré section G n° 153. 
 

 

REFECTION DE L’IMPASSE DE CHEZ CHANDEAU : DESIGNATION DE L’ENTREPRISE 
 
Madame le Maire présente 3 devis concernant les travaux de réfection de l’impasse de chez Chandeau 

 

Entreprises 
 

Montant HT Montant TTC 

PIJASSOU TP – St Yrieix-la-
Perche 
  

21 920.00 € 26 304.00 € 

COLAS SUD OUEST – Condat 18 461.80 € 
 

22 154.16 € 

MASSY TP - Boisseuil 
 

25 749.20 € 30 899.04 € 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le choix de l’entreprise pour ces travaux 

de réfection de la voie située en agglomération. 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 décide de retenir l’entreprise la mieux disante à savoir : COLAS sud-ouest dont le devis s’élève 
à 22 154.16 € TTC 

 dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021 
 

AMENAGEMENT DE SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

Madame le Maire a reçu 2 devis concernant l’aménagement de sécurité aux abords de l’école : 

 

Entreprises 
 

Montant HT Montant TTC 

EUROVIA 
 

24 164.50 € 28 997.40 € 

COLAS SUD OUEST – Condat 17 823.00 € 
 

21 387.60 € 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le choix de l’entreprise pour les travaux 

d’aménagement de sécurité aux abords de l’école  

 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de retenir l’entreprise la mieux-disante à savoir : l’entreprise COLAS sud-ouest dont le 
devis s’élève à 21 387.60 € TTC 

- dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2021 



ECLAIRAGE PUBLIC : POSE D’UN NOUVEAU FOYER A CLOUD 

 

Madame le maire informe l’assemblée, que, à la demande d’un administré, il semblerait judicieux 

d’installer un lampadaire supplémentaire dans le village de Cloud au niveau du n° 10 

Un devis de 540 € TTC a été fourni par l’entreprise CITELUM qui entretient l’éclairage public sur la 

commune. 

Madame le Maire demande aux conseillers de se prononcer. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- accepte de faire installer un nouveau foyer dans le village de Cloud  
- autorise la Maire à signer le devis de l’entreprise CITELUM pour un montant de 540 € TTC. 
- dit que les crédits seront inscrits au budget 2021 

 

DELIBERATION FIXANT LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

 

Madame le Maire rappelle la longueur de la voirie communale qui est à ce jour de 34 276 ml 

conformément aux délibérations : 

 

- n° 2018-77 du 16/11/2018 qui a porté la longueur de la voirie à 31 950 ml  
- n° 2019-76 du 30/09/2019 qui a porté la longueur de la voirie à 34 276 ml 
-  

Une délibération doit récapituler la longueur exacte de la voirie. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, vu les délibérations rappelées ci-

dessus : 

 

- Fixe la longueur de la voirie au 30 septembre 2019 à 34 276 ml 
 

MODIFICATION DELIBERATION CONTRAT STATUTAIRE 

 

Madame le Maire rappelle la délibération du 9 octobre 2020 concernant le nouveau contrat d’assurance 

des risques statutaires du personnel à compter du 1er janvier 2021 dans laquelle il avait été écrit : 

 

 « Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 

« La formule de franchise et le taux de cotisation retenu sont : 

 

 Tous risques sans franchise, sauf franchise 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire, et 
indemnités journalières à  100 % : 7, 30% » 

 

Il aurait fallu écrire « toutes les garanties avec 10 jours de franchise fixe pour les risques : maladie 

ordinaire, CLM, CLD, accidents imputables au service, maladies professionnelles au taux de 7.30 %. 

 
Madame le Maire demande aux conseillers de bien vouloir délibérer sur la modification à apporter. 
 
ACCEPTE 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de délibérer sur la liste des associations à subventionner et 

sur les montants à allouer. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de subventionner les 

associations suivantes à hauteur de : 

  

- Olympique Judo Ambazac     100.00 € 
- Association Ambazac Foot     100.00 € 



- Centre d’Animation Sociale d’Ambazac    100.00 € 
- Elan Cycliste d’Ambazac     100.00 € 
- Comité des Fêtes de ST SYLVESTRE     500.00 € 
- Les Petits Ecoliers de St Sylvestre    500.00 € 
- Graines de Rue       300.00 € 
- Croix rouge       500.00 € 
- Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ambazac   200.00 € (12 pour 2 contre) 
- ANACR Ambazac      250.00 € 
- Section FNATH d’Ambazac     100.00 € 
- ACCA de ST SYLVESTRE     250.00 € (8 pour 6 abst.) 

 

VENTE ET PRIX DE LA MAISON DE LA CHAIZE 

 

Madame le Maire informe qu’une personne est intéressée par la maison de la Chaize au prix de 8 500 

€.  

Madame le Maire demande aux conseillers de délibérer sur cette offre. 

 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des présents :  
 

- décide d’accepter l’offre de Monsieur Gaël MAHÉ domicilié à Brugéras 87240 AMBAZAC 
- dit que la vente se fera au prix ferme de 8 500 € en la forme d’un acte administratif 
- dit que les frais d’enregistrement de l’acte seront à la charge de l’acquéreur 

 
ADHESIONS 2021 
 
Madame le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur les adhésions 2021 à différentes 

associations qui en font la demande. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide d’adhérer aux 

associations suivantes :  

 

- ADM 87 
- Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
- Mission locale Rurale de la Haute-Vienne 
- FDGDON Haute-Vienne 
- SPA de Limoges 
- ACARPA d’Ambazac 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR LES TRAVAUX D’ISOLATION DE LA 

SALLE DES FETES 

 

Madame le Maire demande qu’une demande de subvention soit déposée pour les travaux d’isolation 

complémentaire de la salle polyvalente dont le montant prévisionnel s’élève à la somme de 28  000,00 

€ HT. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

- Approuve les travaux complémentaires  d’isolation dans la salle polyvalente 
- Demande l’attribution d’une subvention au titre de la DETR 

 

ECHANGE DE PARCELLES SUR LA CHAIZE 

 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il existe sur la parcelle cadastrée section C n° 1056 une 

pêcherie qu’il serait bien de valoriser. Elle a une superficie de 798 m2 et appartient à Monsieur 

Christophe AUVRAY. 

Il serait intéressant que cette parcelle entre dans le domaine communal ; ce serait peut-être possible 

dans le cadre d’un échange avec une parcelle cadastrée section C n° 518 d’une superficie de 519 m 2, 

appartenant à la commune. 



Madame le Maire demande de réfléchir à cette proposition et de demander l’avis de Monsieur AUVRAY. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- Madame le Maire confirme aux conseillers et notamment à M. Fermond que la location de 

l’échafaudage et de la nacelle n’était pas comprise dans le devis de l’architecte du patrimoine. 

- Gros problème de restitution de chaleur au restaurant scolaire (14°) en raison d’une résistance 

bien trop faible installée avec la VMC double flux. L’entreprise Gendre doit fournir un devis pour 

remplacer  la résistance. M Berland propose de faire constater le problème par un huissier. 

- Terrain appartenant à Mme CASSE à Grandmont : un administré souhaiterait acheter un terrain 

situé sur le CD 78. Il avait été question pour la commune de l’acquérir pour créer du 

stationnement en périphérie du hameau. Or ce terrain ne semble pas adapté car le 

cheminement vers Grandmont serait très dangereux pour les promeneurs. La commune 

abandonne ce projet d’acquisition. 

- Monsieur Thénault entreprise « Ecorce habitat » est invité à présenter son projet de 

développement aux commissions développement économique et travaux 

- Point chasse : Madame le Maire est invitée à faire un courrier au président de l’ACCA 

concernant les incivilités de certains chasseurs. 

- Madame le Maire distribue un planning annuel regroupant les réunions du CM, des diverses 

commissions et des réunions du conseil communautaire 

 

FIN DE LA SEANCE A 22 H 45 


