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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 OCTOBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 15 octobre 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 : 11 octobre 2021 
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de membres présents : 8  
Nombre de membres votants : 13 
Présents : Mme Angélique TERRANA, M. Bernard GIBAUD, Mme Géraldyne MORELL-BONNEAU,   
Mme Mireille KIEFFER, M. Frédéric MORA, M. Raymond FAURE, M. Frédéric ROUMILHAC, M. Nicolas 
FERMOND,   
Absents excusés : M. Benjamin COLLIN (procuration à Nicolas FERMOND), Mme Sabine RICHEN,  
Marie-Claire VASSEUR (procuration à Géraldyne BONNEAU), M. Yves LACROIX (procuration à 
Raymond FAURE), M. Jérôme BERLAND (procuration à  Bernard GIBAUD), M David BUCHET, Mme 
Sophie BOUSSAROQUE (procuration à Angélique TERRANA) 
  
Madame le Maire constate que le quorum est atteint ; elle déclare que l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité.  
Madame Mireille KIEFFER est désignée comme secrétaire de séance 
 
 

AVENANT POUR LE TRANSFERT DE CITELUM SA VERS CITELUM France 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que CITELUM SA (avec lequel la commune à 

un marché d’entretien de l’éclairage public) est en cours de cession d’activité avec le transfert 

de l’activité, des moyens humains et matériels à CITELUM France. 

 

Ce transfert impose à la société la signature d’avenants des marchés en cours qui ont pour 

objet d’entériner la modification du titulaire du marché. 

 

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,  

 

- Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer l’avenant ci-joint. 
 
VENTE DES PARCELLES DE TERRAINS AUX BEIGES 

 

Madame le Maire informe que la division de la parcelle D N° 1186 a été réalisée par bornage 

effectué par BRISSET VEYRIER MESURES.  

  

La vente des 3 parcelles doit se faire au profit de : 

 

- M. Richard GRANDCOIN      266 m2 

- M. et Mme Philippe MONTEIL    176 m2 

- M. Quentin MONTEIL et Mme Elif GURCAN          1354 m2 

Au prix de 16 € le m2 

 

Les ventes se feront par acte administratif. 

 

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

signer les actes administratifs à venir. 
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COLIS DE FIN D’ANNEE 
 

Madame le Maire présente des devis pour la fourniture de 51 colis double et 72 colis simple 
offerts à toutes les personnes présentes sur la commune âgées de 65 ans et plus. 
 
Invité à se prononcer, le conseil municipal décide de retenir la société ABC Vergonzanne pour 
la fourniture des colis offerts aux personnes présentes sur la commune âgées de 65 ans et 
plus pour un montant de 915 € pour les colis couple et 958.50 € pour les colis simple 
 
NETTOYAGE DE LA PARCELLE C N° 426 
 
Madame le Maire rappelle que le bois a été coupé l’année dernière sur la parcelle C n° 426. 

Il a été demandé une proposition pour araser les souches et les broyer sur place. 

XP Bois a fait un devis de 1 175,40 €. 

 

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

 

- de faire nettoyer la parcelle  C n° 426 qui se trouve aux abords du bourg 
- autorise la Maire à signer l’offre du XP Bois de 1 175.40 € 

 
DEMANDE D’AVIS SUR L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR LA VENTE 
D’UNE BIEN SIS  PARCELLES G N°120 ET 121 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal une demande d’acquisition d’un bien soumis 
à droit de préemption urbain situé à la Borderie, 20 route de l’étang, cadastré section G sur 
les parcelles n° 120 et 121. 
 
Le prix de vente est fixé à 38 000 € frais de commission inclus. 
 
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° 120 et 121. 
 

 ELAGAGE DE HETRES ROUTE DE CHANDEAU 
 
Madame la Maire informe l’assemblée que 11 hêtres qui se trouvent le long de la parcelle C n° 1067 
auraient besoin d’être élagués. Les branches débordent dans la parcelle du propriétaire. 
 
3 devis ont été présentés. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’offre la mieux 
disante à savoir l’entreprise la GUERONNIERE à Ambazac pour 1 440 € et autorise la Maire à signer 
le devis. 

 
Madame le Maire informe les conseillers que le rouleau palpeur de l’épareuse a besoin d’être 
changé. 
2 devis : 
  

- Devis MARIDAT   2 560.93 € sans main d’œuvre  
- Devis BL PRO  2 972.64 € sans main d’œuvre 

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

- décide de faire procéder à la réparation de l’épareuse et d’acheter le rouleau palpeur 
complet à la société MARIDAT pour un montant de 2 560.93 €. 
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QUESTIONS DIVERSES 

- Acquisition d’un camion benne : la délibération est reportée car il manque des devis 

- Madame le Maire évoque le problème d’aboiement de chiens au Vieux Huraud. Les 

parties sont convoquées le mardi 19 octobre en présence du conciliateur de justice. 

- Madame le Maire informe que le bornage du chemin à Chabannes a été fait. Monsieur 

Rousseau cède 1.50 m à la commune pour l’élargissement du chemin. Le mur va être 

remonté aux frais de Madame Guillaudeau 

- Monsieur Fermond demande que soit débattue la rénovation des vestiaires douches, 

de l’ancienne poste. Monsieur Fermond souhaite lancer un débat concernant la 

réappropriation de l’église. 

 

 
FIN DE LA SEANCE A 21 H 45 


