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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 FEVRIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 26 février 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 : 22 février 2021 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 12 
Nombre de membres votants : 15 
 
Présents : Mme Angélique TERRANA, MM. Bernard GIBAUD, Benjamin COLLIN, Mmes Géraldyne 
MORELL-BONNEAU, Marie-Claire VASSEUR, Mireille KIEFFER, MM Frédéric MORA, Raymond 
FAURE, David BUCHET, Frédéric ROUMILHAC, Mme Sophie BOUSSAROQUE, M. Nicolas 
FERMOND 
Absents et excusés: M. Yves LACROIX (procuration à Mme Angélique TERRANA), Mme sabine 
RICHEN (procuration à M. Bernard GIBAUD), M. Jérôme BERLAND (procuration à Mme Sophie 
BOUSSAROQUE) 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claire VASSEUR est élue secrétaire de séance 
 
ORDRE DU JOUR 

 

- Présentation de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé par Monsieur 
Gérard CLEDIERE, Le Président et une intervenante ; 

- Demande d’UNISYLVA sur une exploitation  de bois à Barlette ; 
- Modification du déroulement de carrière de Madame Martine THOMAS ; 
- Terrains du Puy Moissat appartenant à Madame Claudine MERIGAUD ; 
- Abattage d’arbres dangereux chez Monsieur BARROUL, devis ; 
- Avenant à la convention des transports scolaires ;  
- Transfert des établissements COLAS SUD-OUEST à la société COLAS France ; 
- Présentation du choix des défibrillateurs ; 
- Demande de subvention de la SASSAG ; 
- Choix de l’entreprise pour la réfection du toit de la chaufferie de la Mairie ; 
- Questions diverses. 

 
Le PV de la séance du 22 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame Le Maire informe l’assemblée que les travaux de sécurisation de l’école commenceront le 8 
avril 2021 la première semaine des vacances scolaires. 
 
Madame Le Maire annonce à l’assemblée que le gazon synthétique du city park sera installé le 8 mars 
2021 et que cet espace de divertissement sera accessible au public aux alentours du 15 mars 2021. 
 
Madame Le Maire informe l’assemblée que le devis de l’entreprise Citelum pour l’extinction partielle de 
l’éclairage public a été renvoyé. 
 
Madame Le Maire informe l’assemblée que l’entreprise Alliance Bois a abattu des douglas à la salle 
polyvalente et qu’une étude de replantation est en cours. 
 
Madame le Maire ouvre la séance et donne la parole à Monsieur Gérard CLEDIERE Le Président de la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé invité à présenter l’association. 
 
 
PRESENTATION DE LA CPTS (COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE 
PAR MONSIEUR GERARD CLEDIERE, LE PRESIDENT 
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Monsieur Gérard CLEDIERE explique qu’un certain nombre de professionnels de la santé ont créé une 
CPTS dont le projet médical a obtenu la validation par l’ARS et la CPAM et a signé un contrat dans le 
cadre de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel du 20 juin 2019. 
Il s’agit d’une coordination des acteurs de la santé composée actuellement de 75 membres. 
Le territoire retenu pour cette CPTS est calqué sur celui de la permanence des Soins Ambulatoires 
Nord-Est 87. 
La coordination des acteurs de santé a pour but de proposer le soin à tous et permettre par exemple le 
bon déroulement du retour des patients hospitalisés à leurs domiciles avec l’aide d’un coordinateur.  
 
 
UNISYLVA, EXPLOITATION  DE BOIS A BARLETTE 
 
Madame Le Maire expose au conseil municipal que l’entreprise UNISYLVIA en raison de difficultés de 
circulation rencontrées au niveau des Barrys demande le renforcement du fossé et un élargissement 
du passage au niveau de la haie de la maison d’angle et du mur en pierres  
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse de faire les travaux de 

renforcement et d’élargissement du passage au niveau de la maison d’angle et du mur en pierres 

appartenant au domaine privé. 

 

Vote 
Contre : 14 
1 abstention 
 
 
MODIFICATION DU DEROULEMENT DE CARRIERE DU GERANT DE L’AGENCE POSTALE 
 
Madame Le Maire fait part à l’assemblée que le conseil municipal a créé un poste d’adjoint administratif 
contractuel à temps non complet pour la gérance de l’Agence Postale à compter du 25 février 2007. 
Considérant que l’agent a maintenant une ancienneté de 14 ans Madame Le Maire propose de 
rémunérer l’agent au 10ème échelon de l’échelle C1. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de rémunérer 
l’agent au 10ème échelon de l’échelle C1 à compter du 1er mars 2021. 
 
 
TERRAINS DU PUY MOISSAT APPARTENANT A MADAME CLAUDINE MERIGAUD 
 
Madame Le Maire expose au conseil municipal que Madame Claudine MERIGAUD, propriétaire de 

terrains au Puy Moissat l’informe que la précédente municipalité l’avait sollicité pour acquérir ses 

parcelles en vue de construire un lotissement. Madame MERIGAUD souhaite savoir si ce projet est 

toujours d’actualité. 

Madame Le Maire veut savoir à quel prix Madame Mérigaud vendrait ces terrains. 

Madame Le Maire souhaite demander à Monsieur Denis CLAUX de la Direction Départementale des 

Territoires les éventuelles possibilités du meilleur usage de ces terrains en cas d’acquisition par la 

commune. 

 
ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX CHEZ MONSIEUR BARROUL, DEVIS 
 
Madame Le Maire expose au conseil municipal la demande d’un habitant de la rue Albert Nivet qui 
souhaiterait que des arbres situés sur le domaine public et dangereux pour son habitation soient 
abattus. 
 
Madame Le Maire présente un devis de l’entreprise « Les Piquets du Limousin » pour un montant de 
610,00 € TTC comprenant l’abattage des arbres et l’évacuation des branches. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de faire abattre les arbres 
et de confier les travaux à l’entreprise « Les piquets du Limousin » pour un montant de 610,00 € TTC 
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et le choix de l’évacuation du bois et des branches sera entendu avec l’entreprise et l’administré en 
conséquence le prix sera révisé à la baisse. 
 
 
AVENANT A LA CONVENTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Madame Le Maire présente au conseil municipal l’avenant N°1 à la convention des transports scolaires 
suite à la modification du règlement et de la tarification à compter de la rentrée 2020- 2021. 
 
Madame Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer l’avenant.N°1. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne l’autorisation 
à Madame Le Maire de signer l’avenant N°1à la convention signée le 12 juin 2019 entre le Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine et la commune. 
 
 
TRANSFERT DES ETABLISSEMENTS COLAS SUD-OUEST A LA SOCIETE COLAS FRANCE 
 
Madame Le Maire expose au conseil municipal que les établissements COLAS SUD-OUEST ont été 
transférés à la société COLAS FRANCE. 
Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer les avenants de transfert de 
Marché au profit de la société COLAS FRANCE pour les marchés concernant la réfection de la VC 28 
impasse de Chez Chandeau et les aménagements de sécurité sur la RD 113 au droit des écoles. 
 
Madame Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer les avenants. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Madame La 
Maire à signer les avenants de transfert de marchés avec la société COLAS. 
 
 
PRESENTATION DU CHOIX DES DEFIBRILLATEURS 
 
Madame Le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise SASU SECURITE est retenue par ELAN 
pour l’achat groupé de défibrillateurs et présente un devis pour l’achat de deux défibrillateurs s’élevant 
à la somme de 5 584,78 € TTC et un devis pour la location de deux défibrillateurs d’un montant de 
147,06 € TTC mensuel pour une durée de 48 mois. 
 
Madame Le Maire demande au conseil municipal de choisir le mode d’acquisition. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité choisi la location des 
deux défibrillateurs et décide d’acheter en option un lot « électrodes enfant/pédiatriques » pour un 
montant de 70,00 €. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SASSAG 
 
Madame le Maire expose au conseil municipal que la SASSAG sollicite la municipalité pour l’obtention 

d’une subvention afin d’assurer le maintien de leurs actions. 

 

Madame Le Maire présente le compte de résultat 2020 de l’association et demande au conseil 

municipal de délibérer sur l’attribution de subvention et du montant à allouer. 

 

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

SASSAG une subvention de 500,00 €. 

 

 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE LA CHAUFFERIE 
DE LA MAIRIE 
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Madame Le Maire informe le conseil municipal que le toit de la chaufferie de la mairie a besoin 
d’être restauré. 
 
Madame Le Maire présente deux devis au conseil municipal : 
 

- entreprise BJMenuiserie pour un montant de 10 391,40 € TTC 

- entreprise LAFARGE pour une estimation à 8 594,00 € TTC 

Madame Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le choix de l’entreprise. 

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

retenir l’entreprise BJMenuiserie dont l’estimation est la mieux disante (erreur de surface à 

couvrir sur le devis de l’entreprise LAFARGE) et autorise Madame Le Maire à déposer une 

déclaration préalable de travaux pour cette opération. 
 

Vote 

Pour : 12 

1 abstention 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur FERMOND fait remarquer qu’il est très étonné que le centre de loisirs de Compreignac est 

accueilli les enfants d’une famille de Saint Sylvestre suite à un refus de l’ALSH d’Ambazac. 

L’ALSH en application de protocole sanitaire accueille actuellement uniquement les enfants scolarisés 

à Ambazac. 

 

Madame Le Maire informe l’assemblée que des dégradations ont été constatées sur la commune, un 

lampadaire cassé à la salle polyvalente et une vitre sur le vestiaire du stade. 

Madame Le Maire en a informé la gendarmerie. 

 

Madame Le Maire informe qu’une élève de Moyenne Section ayant des difficultés à s’alimenter dues à 

une pathologie est accompagnée et aidée par Madame Charlotte DUCOUX pour prendre son repas à 

la cantine une fois tous les quinze jours et que cette prise en charge lui permet de faire de gros progrès. 

 

Madame Le Maire informe l’assemblée que l’étude de Monsieur BAGUET pour la restauration de l’église 

représente un coût considérable pour la commune et qu’il sera fait une recherche d’aides de 

financement pour pailler les travaux considérés les plus urgents. 

Madame Le Maire précise que l’église ne présente cependant aucun danger. 

 

Madame Le Maire informe l’assemblée qu’un administré lui a fait part de son mécontentement sur le 

déroulement d’une chasse à cours qui a eu lieu sur la commune le 6 février 2021. A sa demande 

Madame Le Maire à exposer ses remarques à l’ACCA. 

L’ACCA soucieuse d’entretenir des relations les plus saines possibles avec les habitants de la commune 

a pris en compte les faits relatés et répondu par courrier à Madame Le Maire en s’excusant du 

désagrément causé, précisant que toutes les règles précises pour le déroulement de cette journée de 

chasse avaient bien été énoncées à tous les participants. 

 

Madame Le Maire rappelle qu’un administré habitant Le Bourg s’est plaint plusieurs fois de la vitesse 

de certains usagers à l’entrée du bourg (route d’Ambazac). 

 

Madame Mireille KIEFFER demande quels sont les avancements pour la vente de «  la maison de la 

Chaize ». 

Madame Le Maire annonce que ce bien est vendu  

 

Monsieur David BUCHET demande à quel stade en sont les travaux pour l’installation de la fibre. 
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Les travaux seront finis pour le 3ème trimestre 2021 et la commercialisation débutera au 4ème trimestre 

2021. 

 

Monsieur David BUCHET souhaiterait qu’à l’avenir la population soit informée des chantiers de 

déboisement sur la commune et du devenir des parcelles. 

 

FIN DE LA SEANCE A 23 H 30 


