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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 MAI 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 6 mai 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 : 2 mai 2022 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents : 9 
Nombre de membres votants : 13 
 
Présents : Mme Angélique TERRANA, M. Bernard GIBAUD, M. Benjamin COLLIN, Mme Géraldyne 
MORELL-BONNEAU, Mme Marie-Claire VASSEUR, Mme Mireille KIEFFER, M. Frédéric MORA, M. 
Frédéric ROUMILHAC, Mme Sophie BOUSSAROQUE 
Absents et excusés : Mme Sabine RICHEN, M. Yves LACROIX (procuration à Mme Angélique 
TERRANA) M. Jérôme BERLAND (procuration à Mme Sophie BOUSSAROQUE), M. Raymond FAURE 
(procuration à M. Bernard GIBAUD), M. Nicolas FERMOND (procuration à M. Frédéric MORA) 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claire VASSEUR 
 
 
 
 
 
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 Le Maire informe l’assemblée qu’elle a reçu Monsieur Damien MAUDET, chef de file de 
L’Union Populaire en Haute-Vienne  afin de se présenter d’ avoir des éléments de compréhension de 
notre territoire et de discuter de problématiques locales ou de thématiques propres à nos lieux de vie. 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a également reçu Madame la Sénatrice de la Haute-
Vienne au sujet des projets de la commune et pour un éventuel accompagnement pour de 
problématiques particulières. 

Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir ajouter un sujet de délibération à l’ordre 
du jour : signature de la vente de la parcelle cadastrée section G n°8. 

 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES : ADHESION AU CONTRAT 
GROUPE 
 

Madame le Maire rappelle que le 26 novembre 2021, le conseil municipal a habilité le Centre de gestion 

de la Fonction Publique territoriale à souscrire pour le compte de notre collectivité un contrat groupe de 

mise en conformité avec la réglementation européenne « RGPD ». 

Le CDG87 a communiqué le résultat de la consultation. 

Le marché a été attribué à la société Data Vigi Protection basée à Beauvais. 

La tarification proposée est pour les communes de moins de 1000 habitants de 485 € HT pour la 

première étape puis de 300 € HT par an pour l’étape 2 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le choix de ce prestataire et d’autoriser Madame 

le Maire à adhérer au contrat groupe de mise en conformité RGPD, à prendre et à signer les conventions 

à venir et tout acte y afférent.  

 

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

- Retient le prestataire Data Vigi Protection basée à Beauvais ; 
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- Autorise Madame le Maire à adhérer au contrat groupe de mise en conformité RGPD ; 
- Autorise Madame le Maire à prendre et à signer les conventions à venir et tout acte y afférent. 

 

 

MISE EN SECURITE DE L’ELECTRICITE DE L’EGLISE 

 
L’électricité de l’église est défectueuse voire dangereuse. Madame le Maire présente au conseil 

municipal 2 devis pour les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’électricité de l’église. 
 

►Entreprise MOUGNAUD : mise en sécurité du tableau électrique, remplacement des porte-fusibles 

par des disjoncteurs Stop Arc qui sécurisent les vielles installations. Mise en place d’un interrupteur 

différentiel et mise en place des nouveaux interrupteurs dans le tableau 

Montant 3 141.11 € TTC 

 

►Entreprise TECH ELEC 87 : mise en sécurité protection générale remplacement du tableau de 

protection générale 

Montant : 1 796.52 € TTC 

 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur le choix de l’entreprise à retenir. 

 

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

- Retient l’entreprise TECH ELEC 87 pour un montant de 1 796,52 € TTC. 
 

 

DEMANDE D’OCCUPATION DU STADE PAR UN CENTRE D’EDUCATION CANINE 
 
Madame le Maire expose qu’elle a rencontré les dirigeants d’un centre d’éducation canine qui lui 

demandent si la commune pourrait leur accorder la mise à disposition gratuite de la moitié du stade 

pour leurs activités. 

Ils demandent en outre l’aide des services techniques pour la construction d’une clôture, une 

participation aux frais d’achat de la clôture et l’entretien du terrain (tonte). 

Une convention reprenant toutes les conditions serait signée. 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur cette proposition de convention. 

 

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

 

Accepte la signature d’une convention sous différentes conditions : 

 Utilisation du terrain uniquement les mercredis et samedis de 14 h 00 à 17 h 00 ; 

 La clôture sera à la charge financière de l’association et devra permettre aux administrés 
d’accéder librement au stade en dehors des heures d’utilisation ; 

 Le parking longeant le terrain pourra être utilisé en laissant l’accès aux riverains et aux véhicules 
de secours ; 

 Le ramassage et l’élimination des déchets seront assurés par l’association ; 

 Aucune subvention ne sera allouée à l’association ; 

 La convention sera d’une durée de un an reconductible après délibération du conseil municipal. 
 

Vote : 

Pour : 9 

Contre : 3 

Abstention : 1 

 

 

RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI PERMANENT 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que l’agent nommé sur l’emploi d’Agent technique créé le 28 
septembre 2017 a fait valoir ses droits à la retraite.  
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Elle informe l’assemblée que par ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 article L332-8, des 
emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents 
contractuels territoriaux pour tous les emplois des communes de moins de 1000 habitants. 
 
Madame le Maire propose de recruter un contractuel sur l’emploi permanent d’Agent technique. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, accepte le 

recrutement d’un contractuel sur l’emploi permanent d’Agent technique. 

 

 
ACHAT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION G N°8 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 21 septembre 2021 la commune a 
exprimé sa volonté de faire jouer le droit de préférence en faveur de la commune auprès de Maître 
Roland BOUQUILLARD notaire à Limoges, concernant la vente de la parcelle cadastrée section G n°8 
lieu-dit Combardin, appartenant à Monsieur Charles BINET Le prix de vente était fixé à 1500,00 €. 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que cette parcelle où se trouve une roche branlante est 
située sur l’itinéraire du chemin des Carriers en création. 
 
Madame le Maire expose que par courrier, Maître Roland BOUQUILLARD, l’informe qu’après purge de 
l’ensemble des droits, la commune est prioritaire pour l’achat de cette parcelle. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte permettant la vente de la 
parcelle cadastrée section G n°8 pour un montant de 1500,00 €. 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, autorise Madame le 

Maire à signer l’acte autorisant la vente de la parcelle cadastrée section G n°8 pour un montant de 

1500,00 €. 

 

 

RACCORDEMENT DES PARCELLES AUX BEIGES AU RESEAU ASSAINISSEMENT, EAU ET 
ELECTRICITE 
 
Madame le Maire rappelle que les réseaux eau et électricité passent au droit des parcelles à vendre 
mais qu’il n’en est pas de même pour le réseau assainissement. 
 
Madame le Maire présente un devis pour le branchement au réseau d’eaux usées, établi par le service 
technique d’assainissement de la communauté de communes ELAN, dont le montant s’élève à 
6179,80  € TTC. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur la prise en charge des travaux. 
 

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

l’exécution des travaux en fonction des demandes. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame le Maire annonce à l’assemblée qu’à partir du mardi 10 mai 2022 un camion à pizzas 

s’installera tous les mardis soir sur la place de l’église, de 17 h 00 à 22 h 00. 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée, la cérémonie du 8 mai à 10 h 00, suivie d’un pot de l’amitié. 

 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’à la demande du Centre de Gestion, un Assistant de 

prévention a été nommé. 
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Madame le Maire informe l’assemblée qu’à ce jour elle a reçu 5 candidats pour le poste de Cantonnier, 

en présence de Madame Marie-Claire VASSEUR et de Monsieur Bernard GIBAUD. Un cinquième 

candidat sera également convoqué la semaine prochaine. 

 

Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir finir la distribution du dernier bulletin 

municipal. 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que 10 tonnes de compomac seront livrées lundi pour le 

rebouchage des trous sur la voirie communale. 

 

FIN DE LA SEANCE A 22 H 45 


