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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 21 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 : 15 octobre 2022 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents : 9 
Nombre de membres votants : 12 
 
Présents : Mme Angélique TERRANA, M. Bernard GIBAUD, M. Benjamin COLLIN, Mme Marie-Claire 
VASSEUR, M. Yves LACROIX, Mme Mireille KIEFFER, M. Frédéric MORA, Mme Sophie 
BOUSSAROQUE, M. Nicolas FERMOND 
Absents : Mmes Géraldyne MORELL-BONNEAU (procuration à Mme Angélique TERRANA), Sabine 
RICHEN, M. Jérôme BERLAND (procuration à Mme Sophie BOUSSAROQUE), M. Raymond FAURE, 
M. Frédéric ROUMILHAC (procuration à M. Bernard GIBAUD) 
Secrétaire de séance : M. Yves LACROIX 
 
DECISIONS DE LA MAIRE EN VERTU DE SES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal des dépenses et décision suivantes : 
 

- Renonciation au droit de préemption sur les parcelles section C n° 1067 9, route de Chez 
Chandeau, section E n° 109 à Fanay 8, rue du Puits et section C n° 1075 / 18, les Caires. 

- Livraison de fuel : 3446,09 € pour 2333 L (plein des cuves des bâtiments communaux) 
 
Le conseil municipal prend acte des décisions prises. 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Madame le Maire propose d’inscrire les opérations suivantes au programme subventionné 2023 du 

département:  

 

- Aménagements de sécurité en entrée de bourg « route d’Ambazac »  
 

Il est proposé par l’ATEC  

* de créer une « porte d’entrée » avec la mise en place de bordures au droit du panneau 

d’agglomération, végétalisées à l’arrière ou prolongement des bordures existantes afin d’englober le 

panneau d’agglomération ; 

 

* de confectionner des écluses simples ou doubles pourvues de bordures et engazonnées, implantées 

d’une part dans la ligne droite après la première habitation, d’autre part au droit du city park 

Montant des travaux si on retient la « porte d’entrée » + 2 écluses simples : 18 000 € HT. 

 

- Travaux de voirie sur la route qui traverse le village des Sagnes et la route du Mas 
 

Le montant des travaux est estimé à 28 705,90 € HT. 

 

Madame Le Maire propose de valider ces opérations et de demander des subventions au département 

au titre de la programmation 2023. 

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

- d’approuver ces travaux ;  
- de les inscrire au programme subventionné 2023 du département. 

 

PARCELLE DE BOIS M. DESCHAMPS 
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Madame Le Maire fait part d’une offre de Monsieur Jean-Claude DESCHAMPS domicilié, 332 avenue 
du Loiret 45 160 OLIVET. Il souhaite vendre sa parcelle cadastrée section C n° 205 d’une superficie de 
4090 m2 à Fondfroide au prix de 1000 €. Les propriétaires riverains ne sont pas intéressés. 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant qu’il s’agit de rejets 
de châtaigniers et que la parcelle est pentue, propose éventuellement de l’acheter au prix de 500 €. 
 

CHOIX DU PRESTATAIRE FIBRE 

 

Madame Le Maire informe qu’elle n’a toujours pas de proposition d’Orange. Mme Kieffer s’en occupe. 

 

COLIS DE FIN D’ANNEE 
 
Invité à se prononcer et après en avoir délibérer, le conseil municipal décide de retenir le devis de 
Ambazac Boissons Combustibles : 
 
Colis 1 personne : 13,50 € Quantité : 79 
Colis couple : 18,80 € Quantité : 45 

     
Ces colis sont offerts aux personnes âgées de 65 ans et plus domiciliées sur la commune. 
 

REVALORISATION DU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE RISQUE STATUTAIRE DU CENTRE 
DE GESTION DE LA HAUTE VIENNE 
 
Madame Le Maire rappelle :  
 

- Que par délibération du 9 avril 2021 le conseil municipal a émis un avis favorable à l’adhésion 
au contrat d’assurance groupe risque statutaire conclu par le Centre de Gestion avec la 
compagnie CNP en groupement avec le courtier SOFAXIS. 
Les membres du conseil d’administration de Centre de Gestion, réunis le 14 octobre dernier, 
ont décidé de retenir la seconde proposition, à savoir l’augmentation de 10 % du taux de 
cotisation et la diminution de 10 % du remboursement des indemnités journalières. 

 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents décide : 
 

- De choisir de continuer à adhérer au contrat d’assurance groupe statutaire des agents affiliés 
à la CNRACL proposé par le Centre de Gestion ; 

- D’accepter la proposition d’évolution du contrat faite par le courtier SOLAXIS ; 
- D’autoriser Madame Le Maire à signer les documents correspondants. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

►La Fédération Française d’Equitation nous a informés que Lucas BARRIERE a été médaillé d’argent 

dans la discipline « ride and run ». Un courrier de félicitations lui sera envoyé et un article avec photo 

inséré dans le prochain bulletin municipal. 

 

►Extinction des lampadaires : il est proposé d’élargir la plage d’extinction entre 22 h 30 et 6 h 30  coût 

de la modification : 500 €. 

 

►Taxe d’aménagement : les communes doivent reverser une partie de leur taxe d’aménagement à la 

communauté de communes ELAN. Il a été décidé en conseil communautaire que la part des communes 

serait de 0,10 %. 

 

►Décorations de Noël : elles seront mises en place semaine 49. 

 

►Contrat photocopieurs : CONNEXX CANON propose un contrat de location sur 5 ans à 499 €/mois 

avec prise en charge du rachat du contrat en cours et un virement de 12 700 €/copieur pour 2 ans. 
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Au terme de ces 24 premiers mois et quel que soit notre choix (conserver ces photocopieurs ou les 

changer), CONNEXX-CANON refera un financement identique avec un virement au moins équivalent au 

premier 

Le coût copie (0.0032 € HT pour les copies noir et blanc et 0.032 € HT pour les copies couleurs), sera 

identique durant toute la durée du contrat. Dans le cadre de la négociation au terme des 24 mois, il n'y 

aura aucune imposition de changement de photocopieur ni de changement du coût du loyer.  

 

►Monsieur COLLIN informe que la communauté de communes ELAN a décidé l’augmentation de 10  % 

de la part fixe de l’assainissement, soit 66 €. 

 

►Acquisition de matériel inclusion numérique : l’état subventionne à hauteur de 80 % du HT l’acquisition 

d’ordinateurs et de téléphones portables reconditionnés. Il a été commandé 4 ordinateurs portables et 

4 téléphones pour 1865,83 € HT (aide de l’état : 1 492,67 €). 


