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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 25 juin à 20 h 00, le conseil municipal de la commune de Saint-
Sylvestre, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence 
de Madame Angélique TERRANA, Maire 
Date de la convocation : 21 juin 2021 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 10 
Nombre de membres votants : 14 
Présents : Mme Angélique TERRANA, MM. Bernard GIBAUD, Benjamin COLLIN, Mmes 
Géraldyne MORELL BONNEAU, Sabine RICHEN, MM Yves LACROIX, Jérôme BERLAND, 
David BUCHET, Frédéric ROUMILHAC, M. Nicolas FERMOND,  
Absents excusés : Mme Marie-Claire VASSEUR (procuration à M. Bernard GIBAUD), Mme 
Mireille KIEFFER (procuration à Mme Angélique TERRANA), M. Frédéric MORA, M. Raymond 
FAURE (procuration à Mme Géraldyne MORELL-BONNEAU), Mme Sophie BOUSSAROQUE 
(procuration à M. Jérôme BERLAND),  ,  
Secrétaire de séance : Frédéric ROUMILHAC 
 
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 30 avril est adopté à l’unanimité 
 
Quelques infos et rappels données par Madame le Maire 

- Le festi’zac : tout est calé pour ce spectacle du 24 juillet 2021 
- Fête des voisins : le 25 juillet 
- Chemins des carriers : reconnaissance du tracé le 4 juillet 13 h aux Sagnes 
- Inauguration ATE (Aire Terrestre Educative) le 3 juillet à 11 h 
- Installation du local fibre en cours contre la grange communale 
- Le Tour du Limousin passe à St Sylvestre le vendredi 20 août. Il va falloir des 

signaleurs. 
- ALSH : un courrier va être envoyé relatant les nouvelles dispositions 
-  

Maquette en zinc du clocher de l’église : elle a été réalisée par Martial PETITJEAN qui 
habitait la maison sise 5 route d’Ambazac.  
Cette maquette se trouvait dans le grenier de la maison de Bernard Petitjean (décédé 
accidentellement le 26 juin 2020). Sa fille Fabienne a fait don de cette maquette à la commune. 
Nous l’en remercions vivement. 
La maquette se trouve dans le bureau de Madame le Maire. 
 
ADMISSION EN NON VALEUR 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal une liste de créances à admettre en non-
valeur pour un montant de 1 552.10 € (cantine, TS et assainissement) pour lesquelles le 
recouvrement n’a pas été possible du fait de la situation des débiteurs.  
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’admettre en non-
valeur les titres anciens pour un montant de 1 552.10 € qui seront retracés au débit du compte 
6541 « admissions en non-valeur ». 
 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU VOYAGE DE NEIGE POUR LES ENFANTS DE 

5ème DU COLLEGE D’AMBAZAC 

 

Madame le Maire informe les conseillers que le collège d’Ambazac organise une classe de 

neige pour les élèves de cinquième au Mont Dore au courant du mois de janvier 2022. Les 

coûts ont été réduits au maximum mais le prix reste élevé, environ 310 € par enfant. Les 

organisateurs souhaitent ramener la participation des familles à 280 € par enfant. 

Il avait été voté une participation de 40 € les années précédentes. 
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Il vous est demandé de délibérer et de décider un montant pour les élèves de St Sylvestre. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’allouer une subvention de 40 € pour chaque enfant de la classe de cinquième habitant St 
Sylvestre et participant à la classe de neige organisée par le collège d’Ambazac en 2022 
 
SUBVENTION AUX ENFANTS JUSQU’A 16 ANS PARTANT EN COLONIE DE 

VACANCES EN 2021 

 

Madame le Maire rappelle qu’Il est d’habitude de verser aux parents dont les enfants ont de 

moins de 16 ans  une subvention de 100 €/enfant partant en colonie de vacances. De plus 

l’aide départementale de soutien aux familles dont les enfants partent en séjour de vacances 

au centre Adrien Roche de Meschers est soumise à la participation financière de la commune 

de résidence de la famille. 

Il vous est demandé de délibérer et de bien vouloir renouveler la participation de la commune. 

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

pour 2021 d’allouer une participation financière de 100 € aux enfants de moins de 16 ans au 

31/12/2021 partant en colonie de vacances. 

 
ECHANGE DES PARCELLES DE LA CHAIZE 

 

Madame le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 25 janvier dernier il avait été vu un 

échange possible de parcelles à la Chaize dans le but de restaurer la pêcherie qui se trouve 

en bord de chemin. 

Monsieur AUVRAY est d’accord pour échanger sa parcelle section C n° 1056 d’une superficie 

de 798 m2 où se trouve une pêcherie avec une parcelle cadastrée section C n° 518 d’une 

superficie de 519 m 2, appartenant à la commune. 

Il est possible de faire des actes administratifs. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal accepter d’échanger avec 

Monsieur Christophe AUVRAY sa parcelle cadastrée section C n° 1056 d’une superficie de 

798 m2 où se trouve une pêcherie avec une parcelle cadastrée section C n° 518 d’une 

superficie de 519 m 2, appartenant à la commune. 

Madame le Maire est autorisée à signer l’acte administratif à venir. 

 

AUGMENTATION DES COTISATIONS DU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU 

PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PLACE AUPRES DU CENTRE DE 

GESTION 

 

Madame le Maire informe : 

L’action sociale est une mission obligatoire des collectivités envers leur personnel et notre 

collectivité cotise au centre de gestion de la fonction publique territoriale.  

Les prestations du Comité des Œuvres Sociales association Loi 1901 répondant à cette 

obligation d’action sociale, il vous est proposé que notre collectivité vote les nouveaux 

montants des cotisations à partir de 2021. 

Il vous est demandé de bien vouloir approuver le montant des cotisations suivantes :  

Part ouvrière : 20 € par agent 

Part patronale : 0.80 % de la masse salariale avec un minimum de 140 €/agent adhérent. (Le 

taux précédant était de 0.60 %) 

Cotisation de retraités : 25 € (pas de part patronale) 
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Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les montants 

de cotisations dues au COS à partir de 2021. 

 
DEMANDES D’ACQUISITION DE BIENS SOUMIS A DROIT DE PREEMPTION 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal plusieurs demandes d’acquisition de biens 
soumis à droit de préemption urbain car situés dans la zone Uh du PLU. 
Il s’agit : 
 

- des parcelles cadastrées section E n° 1056 et 110 (maison Gosse) à Fanay  
 

- de la parcelle cadastrée section G n° 131 route de l’étang à la Borderie (maison 
BORDET)  

 

- de la parcelle cadastrée section E n° 107 Fanay (maison LEBREIL) 
 

- de la parcelle cadastrée section E n° 113 Fanay (maison AUDOIN) 
 
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 les biens cadastrés section G n° 131, E 

n° 1056 et 110, section E n° 107, section E n° 113 

 

PRETS A TAUX BONIFIE DU DEPARTEMENT – PROGRAMME 2021 RECTIFICATIF A LA 
DELIBERATION 2021-25 DU 26 MARS 2021 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a délibéré favorablement pour un prêt à 

taux bonifié de 6 000 € le 26 mars 2021.(délibération n° 2021-25) 

Cependant ce prêt avait été affecté à de l’acquisition de matériel. Or le seul objet du prêt doit 

être des travaux d’équipement. 

Ainsi Madame le Maire propose de bien vouloir l’affecter aux travaux de réfection de la toiture 

de la chaufferie (montant des travaux 10 392 € TTC subventionné à 30 % par la DETR : 2 834 

€ et 30 % par le département 2 834 €). 

 

ACCEPTE 

 

FACTURATION AUX ADMINISTRES DE L'ELAGAGE - RECTIFICATIF A LA 
DELIBERATION DU 26 MARS 2021 (délibération n° 2021-27) 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été décidé de facturer aux 
administrés un montant de 2.80 € HT soit 3.36 € TTC le ml pour l’élagage de leurs parcelles. 
Or la délibération prise le 26 mars 2021 ne retraçait pas la décision prise. Il avait été indiqué 
2.80 € le ml. 
Il convient donc de procéder à la rectification. 
 
Invité à se prononcer le conseil municipal confirme qu’il avait été décidé de facturer le ml à 
3.36 € aux propriétaires des parcelles élaguées en vue de l’arrivée de la fibre. 
 

CONVENTION AVEC Monsieur Rodolphe RENELIER 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Rodophe Renelier propose sa 
sono gratuitement en échange d’une location gratuite de la salle polyvalente. 
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Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide que cette 
proposition peut être intéressante. 
Il propose que :  

- Monsieur RENELIER anime la fête des voisins, la cérémonie des vœux du maire et la 
cérémonie du 11 novembre en échange de la location gratuite de la salle polyvalente 
les 7 et 8 août 2021. 

Autorise Madame le Maire à signer la convention à venir qui relatera les conditions  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Fermond :  

- propose de réfléchir à la création d’un abri au city park en cas de fortes intempéries. 

- Propose de réfléchir au devenir des bois de la parcelle communale de Tenelles qui ont 

brûlé lors de l’incendie avant que les insectes xylophages ne les aient mangés 

Madame Terrana informe que Madame Sylviane Buffetaud souhaite vendre ses parcelles qui 

se trouvent à la route de Malessart. Elle propose que la commune lui fasse une proposition 

 

Prochain conseil le 23 juillet 2021  

-  

 

 

 
 


