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COMPTE RENDU REUNION 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 9 décembre à 20 h 00, 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 : 5 décembre 2022 
 
ORDRE DU JOUR 

 

- Décision du maire en vertu de ses délégations ; 

- Autorisation au maire pour l’engagement,  la liquidation et le mandatement des 

dépenses d’investissement avant le vote de budget 2023 ; 

- Inscription du chemin des carriers au PDIPR ; 

- Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du service assainissement et 

entretien de la voirie communautaire ; 

- Création d’un club de foot ; 

- Délégation du conseil municipal au maire ; 

- Questions diverses. 

 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents : 9 
Nombre de membres votants : 13 
 
Présents : Mme Angélique TERRANA, M. Bernard GIBAUD, Benjamin COLLIN, Mmes 
Géraldyne MORELL-BONNEAU, Marie-Claire VASSEUR, M. Frédéric MORA, Jérôme 
BERLAND, M. Frédéric ROUMILHAC, M. Nicolas FERMOND. 
Absents et excusés : M. Raymond FAURE, Mme Sabine RICHEN (procuration à M. Bernard 
GIBAUD), M. Yves LACROIX (procuration à Mme Angélique TERRANA), Mme Mireille 
KIEFFER (procuration à Mme Géraldyne MORELL-BONNEAU), Mme Sophie 
BOUSSAROQUE (procuration à M. Jérôme BERLAND), 
Secrétaire de séance : M. Benjamin COLLIN 
 
DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE SES DELEGATIONS 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal des actes pris en vertu de ses délégations : 

 

- Vente parcelle G n°8 appartenant à Charles BINET/commune pour 1 500 € (délibération du 6 
mai 2022 ; 

- Mandatement des colis de fin d’année : 1 912.50 € (délibération du 21/10/2022). 
 

Le conseil prend acte des décisions prises. 

 
AUTORISATION DE PAIEMENT EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2023 

 

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

- Donne l’autorisation au maire d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022 avant le vote du 
budget 2023 repris dans le tableau ci-dessus ; 

- Donne toutes autorisations aux fins envisagées à Madame le Maire. 
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INSCRIPTION DU CHEMIN DES CARRIERS AU PAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 

PROMENADE ET DE RANDONNEES DE LA HAUTE-VIENNE 

 

Le conseil municipal de SAINT SYLVESTRE, 
 
Décide : 
 

 D’approuver l’inscription au PDIPR de l’itinéraire « chemin des carriers » dont le tracé est 
reporté sur le fond de carte IGN, annexé à la présente délibération. 

 De demander l’inscription au PDIPR du chemin rural suivant : 
(CR = Chemin Rural, SN = Sans Nom) 

 
Chemin des carriers : 
 

- CR SN de P. D167 à D152 ; 
- CR des Sagnes à Fanay de P. D107 à D580 ; 
- CR des Sagnes de P. E203 à D1148 ; 
- Cr des Sagnes de P E189 à D607 ; 
- CR des Sagnes de P. E175 à D1148 ; 
- CR de Chabannes à Fanay de P. E127 à E507 ; 
- CR de St Sylvestre à Ventillac de P. E871 à G127 ; 
- CR de chabanne à Fanay de P. E485 à E477 ; 
- CR de St Sylvestre à Ventillac de P. E490 à E473 ; 
- CR de St Sylvestre à Ventillac de P 322 à E282 ; 
- CR de Fondanèche ; 
- CR SN de P D205 à D196. 

 
Reportés sur le plan cadastral et la carte IGN annexé à la présente délibération 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, s’engage à : 
 

- Ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou en partie les chemins concernés (en cas de nécessité 
absolue par exemple à l’occasion d’opérations foncières ou de remembrement, le conseil 
municipal proposera au conseil départemental un itinéraire public de substitution de 
caractéristiques semblables, rétablissant la continuité du parcours) ; 

- Conserver le caractère public et ouvert des chemins concernés pour y maintenir la libre 
circulation ; 

- Autoriser la circulation pédestre, équestre et cycliste en la réglementant si besoin ; 
- Assurer ou faire assurer les travaux d’aménagement, de gestion et d’entretien sur les chemins 

inscrits ; 
- Autoriser la réalisation du balisage des itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cycliste 

utilisant les chemins inscrits ; 
- Autoriser la Maire à signer tous les documents nécessaires à l’inscription. 

 

DEMANDE DE CREATION D’UN CLUB DE FOOT 

 

Madame le Maire fait part au conseil de la demande de jeunes qui souhaitent créer un club de 

football à Saint-Sylvestre. 

 

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

Maire de recevoir ces jeunes afin d’en savoir plus sur leur projet. 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

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

d’ajouter l’attribution suivante : 
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 La préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget et dans la limite de 40 000 €. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ELAN : AVENANT N°1 A LA CONVENTION « VOIRIE » 

ET « ASSAINISSEMENT » 

 

Madame le Maire informe que le conseil communautaire a opté pour le mode de répartition 

« dérogatoire libre » du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal avec un 

reversement intégral en faveur de l’EPCI de 2017 à 2021. 

En 2022, le conseil communautaire a voté le budget de la communauté de communes en 

inscrivant le reversement intégral du FPIC soit 814 795 €. 

Le conseil municipal de Vaulry s’étant prononcé en 2022 contre le versement intégral à ELAN 

du FPIC la répartition se fait selon le droit commun : EPCI : 274 771 € communes 574 254 € 

Ainsi ELAN a une perte de ressource importante de 574 254 € ce qui déséquilibrerait fortement 

le budget et la trésorerie communautaires. 

Il a été décidé de compenser cette perte à l’euro prêt. 

Les communes bénéficient par convention d’une participation de ELAN pour les missions 

d’entretien de la voire communautaire transférée à hauteur de 0.90 € du ml et des ouvrages 

d’assainissement transférés à hauteur de 17 € de l’heure versent une participation 

(délibération du 22/03/2019) 

Sans que les missions des communes ne soient modifiées, il a été approuvé d’établir un 

avenant pour l’année 2022 qui prévoit une baisse du montant à reverser équivalente au 

montant du FPIC perçu pour chaque commune. (Montant du FPIC perçu par Saint-Sylvestre : 

26 985€) 

Pour les communes ayant un montant de FPIC supérieur à la somme versée au titre des 

conventions « voirie » et « assainissement », un fonds de concours sera demandé pour le 

montant de la différence. 

- Convention « assainissement des eaux usées » : montant versé par ELAN 3 639.80 € 

au lieu 3 740 € (délibération du 22/03/201) 

- Convention « entretien de la voirie communautaire » : aucun versement 
 

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

 

- Autorise la Maire à signer l’avenant n° 1 aux conventions de mise à disposition de 

service sur le fondement de l’article L.5211-4-1 II du CGCT contrôle, exploitation et 

entretien des dispositifs signées le 20 décembre 2019 concernant l’assainissement des 

eaux usées et l’entretien de la voirie communautaire 

 

VOTE  

POUR : 12 

ABSTENTION : 1 

 

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

 

- Les bénéficiaires des colis sont ravis et remercient la municipalité. 

 

DONS :  

- M. Brice DUGARO fait un don de 2 charrettes qui se trouvaient dans le domaine de 

Cloud 

- M. Eric JAMMET a fait don d’une charrette. 
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Celles-ci seront rénovées, fleuries et disposées sur les lieux publics. 

 

- La gendarmerie était présente ce vendredi à l’entrée des écoles.  

 

Rappel : les places réservées aux BUS et aux PMR doivent restées libres entre 8 h 30 et 

9  h  30 et entre 16 h 15 à 16 h 45. Un panneau d’interdiction de stationner avec plages 

horaires va être commandé et installé 

 

- Terrain situé section C n° 318 et 317 à chez Chandeau (face à chez Gandois) : A 

réfléchir en vue d’une vente pour construction d’une maison d’habitation ; 

 

- Pose d’un distributeur de pizzas par l’entreprise « Just Queen » : refus général ; 

 

- Demande de passage de canalisation de relèvement sous le domaine communal à la 

Chaize (maison ex MAFETY 1, impasse de la Cascade): pas d’objection au passage 

d’une canalisation en domaine public ; la zone d’infiltration devra respecter une 

distance respectable par rapport aux limites de parcelles et l’habitation voisine ; 

 

- Redevance incitative poubelle : Madame le Maire informe que les tarifs de la 

redevance incitative 2023 ont été votés le 8 décembre par ELAN. Madame le Maire a 

voté contre. Les tarifs apparaîtront dans le bulletin municipal. 


