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COMPTE DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 19 JANVIER 2023 

 

L’an deux mille vingt-trois, le 19 janvier 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 : 13 janvier 2023 
Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de membres votants : 11 
Présents : Mme Angélique TERRANA, M. Bernard GIBAUD, Benjamin COLLIN, Mme 
Géraldyne MORELL-BONNEAU, Mme Mireille KIEFFER, M. Frédéric MORA, Mme Sophie 
BOUSSAROQUE, M. Nicolas FERMOND.  
Absents et excusés : Mme Sabine RICHEN, M. Yves LACROIX, M. Jérôme BERLAND 
(procuration à Mme Sophie BOUSSAROQUE), M. Raymond FAURE, Mme Marie-Claire 
VASSEUR (procuration à Mme Angélique TERRANA), M. Frédéric ROUMILHAC 
(procuration à M. Bernard GIBAUD), 
Secrétaire de séance : M. Bernard GIBAUD 
 

ORDRE DU JOUR 

- Décisions du maire en vertu de ses délégations ; 

- Attribution du marché copieurs ; 

- Achat d’un générateur et appel au don pour l’Ukraine ; 

- Taxe d’aménagement ; 

- Questions diverses. 

 

MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE – INSTALLATION, MAINTENANCE DE 
COPIEURS NUMERIQUES A LA MAIRIE ET AUX ECOLES A COMPTER DU 1er FEVRIER 
2023 
 
Madame le Maire présente le rapport d’analyse des offres relatives au marché public à 
procédure adapté concernant la location, l’installation, la maintenance de copieurs 
numériques pour la mairie et les écoles. 
 
Trois entreprises ont candidaté :  

- EUROLD Bureautique ; 
- BUREAU SYSTEM 87 ; 
- KOESIO. 

 
Quatre critères ont été pris en compte :  

- La valeur technique ; 
- Le coût des fournitures ; 
- Le service après-vente ; 
- La valeur technique du dossier. 

 
Il ressort que l’entreprise BUREAU SYSTEM 87 est la mieux-disante. 
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal   : 
 
► Décide de retenir à compter du 1er février 2023 la société BUREAU SYSTEM 87, 40 rue 
Hubert Curien à LIMOGES : 
 

- Pour la fourniture de 3 appareils KONICA MINOLTA réf C 258 recyclés pour un 
montant de 492 € TTC les quatre premiers trimestres et de 360 € TTC pendant les 16 
trimestres suivants ; 
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- Pour un montant des copies NB de 0.00384 € TTC la première année et 0.0042€ 
TTC les 4 années suivantes ; 

- Pour un montant estimé des copies couleurs de 0.0384 € TTC la première année et 
0.042 € TTC les quatre années suivantes. 
 

VOTE :  

POUR : 10 

Abstention : 1 

 

DON D’UN GENERATEUR A L’UKRAINE 

 

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

 

► Décide de faire don d’un groupe électrogène à l’Ukraine par l’intermédiaire de 

l’association « Doc4Ukraine ». 

 

REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT : ANNULATION DELIBERATION 2022-65 

DU 18 NOVEMBRE 2022 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er 

décembre   2022 de finances rectificatives pour 2022 rend de nouveau facultatif le 

reversement de la taxe d’aménagement des communes vers l’EPCI dont elles sont 

membres. 

La préfecture nous informe qu’il est dorénavant considéré que si la commune rapporte sa 

délibération de partage de ladite taxe, le reversement est automatiquement supprimé. 

 

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

 

► Décide de rapporter la délibération n° 2022-65 du 18 novembre 2022 instituant le 

partage de la taxe d’aménagement vers la communauté de communes ELAN. 

 

DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE SES DELEGATIONS 

 

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

 

- Reprogrammation des horloges astro pour 480 €  
La coupure nuit de l’éclairage public sera : 22 h 30 – 6 h 30  

 

Le conseil prend acte des décisions prises. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Grève : 14 enfants étaient présents à la garderie organisée par la commune. Il est 

regrettable que des parents ne respectent pas les horaires fixés. 

 

Conteneurs poubelles : le SYDED n’est pas d’accord pour mettre un conteneur jaune à large 

ouverture au cimetière car trop d’incivilités. Ils nous tiennent au courant. 

 

Les combles de la maternelle sont mal isolés. On demande des devis pour refaire l’isolation 

et changer les luminaires. 
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Modification des systèmes de chauffage : il serait peut-être bien d’adhérer au SEHV pour 

qu’il nous aide à mettre en œuvre la transition énergétique  

 

ELAN : Vu le budget déficitaire d’ELAN, une réflexion est engagée pour que des 

compétences telles que certains ALSH, bibliothèques, école de musique reviennent aux 

communes car toutes les communes d’ 

 ELAN n’en profitent pas (compétences reprises lors de la fusion des 3 communautés de 

communes).  

Remise des plannings des réunions et cérémonies 2023. 

 

Chasse : les habitants regrettent l’incivilité des chasseurs. Monsieur Fermond soumet que 

qu’une chasse « sans fusil » ait lieu les dimanches après-midi. 


