
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2015  
 

L’an deux mille quinze, le 10 novembre, le conseil municipal de la commune de 
SAINT-VICTOR s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sur la convocation de 
Monsieur NADAL Jeannik, maire.  
 Date de la convocation : 2 novembre 2015.  
  

Étaient présents : NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE 
Stéphane, CLAUZURE Françoise, ROUCHAUD Joël MOSCATELLI Alain, NADAL 
Lionel, BOISSEL Christian SABATER Laetitia, lesquels membres forment la majorité 
de ceux actuellement en exercice.  

Était absente excusée : VERWAERDE Myriam. 
 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
Mademoiselle CLAUZURE Françoise, ayant obtenu la majorité des suffrages, a 

été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Monsieur le Maire propose d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
- Décision modificative budgétaire. 
- Changement d’assiette d’un chemin rural. 
Le conseil municipal approuve l’ordre du jour ainsi modifié. 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2015 

Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 8 septembre 2015 
 
OBJET : REVISION  DU LOYER DU MULTIPLE RURAL 
DELIBERATION N° : 2015-26 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Monsieur le Maire rappelle que la révision des loyers commerciaux doit se faire 
désormais en utilisant l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC). 

Il rappelle la délibération du Conseil municipal n° 2015-14 du 14 avril 2015 dans 
laquelle il était indiqué que la prochaine révision des loyers interviendrait au 1er janvier 
2016 avec un indice ILC de référence égal à 108,52. 

Il propose donc de réviser le montant du loyer du multiple rural en fonction de 
l’ILC du  2ème trimestre 2015, dernier indice connu, soit 108,38. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal fixe le montant du loyer du multiple 
rural à compter du 1er janvier 2016 : 

- Commerce : 450 / 108,52 X 108,38 = 449,42 € 
- Logement : 200 / 108,52 X 108,38 = 199,74 € 
 
Remarque : diminution de 0,13 % 
 

OBJET : INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL 
DELIBERATION N° : 2015-27 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de mise en œuvre d’un régime 
indemnitaire en faveur des agents de la Commune. 

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des 
agents de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l’indemnité d’exercice de 
missions des préfectures, l’arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants annuels 
de ladite indemnité, 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ainsi que le décret n° 2003-1013 
relatif à l’indemnité d’administration et de technicité fixant les montants de référence 
de ladite indemnité, 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, décide : 
 
Article 1 : Indemnité d’Exercice de Missions des Pr éfectures  
Il est créé une indemnité d’exercice de missions des Préfectures (IEMP) par 

référence à celle prévue par le décret 97-1223 du 26 décembre 1997 au profit des 
personnels suivants, selon les montants de référence annuels réglementaires en 
vigueur et les coefficients multiplicateurs votés ci-après : 

 
Grade 
 

Régime indemnitaire 2015 
 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe à 9 h hebdomadaire 

1 478 X 9/35  = 380,06 € 
Coeff. 1,33 soit 505,48 € 

 
Article 2 : Indemnité d’administration et de techni cité  

Il est créé une indemnité d’administration et de technicité (IAT) par référence à 
celle prévue par le décret n° 2002-61 susvisé, au profit des personnels suivants, selon 
les montants de référence annuels réglementaires en vigueur et les coefficients 
multiplicateurs votés ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3  

La prime sera proportionnelle à la quotité d’emploi de chaque agent. 
La périodicité de versement du régime indemnitaire est fixée à l’année, au mois 

de décembre. 
L’attribution du régime indemnitaire sera maintenu en intégralité à chaque agent 

pendant les périodes de congé maladie ordinaire, congé de maternité, congé 
d’adoption, congé de présence parentale, congé de paternité et proportionnellement à 
la quotité de traitement servi pendant les périodes de congé de longue maladie, de 
grave maladie et de congé de longue durée. 
 
Article 4  

Le Maire pourra attribuer les indemnités fixées par l’Assemblée, selon la valeur 
professionnelle des agents, appréciée en tenant compte, de l’absentéisme, des 
responsabilités, de la manière de servir et de la qualité du travail et de la motivation. 
 

Grade Régime indemnitaire 2015 

Adjoint technique 2ème classe à 16 h 
hebdomadaire 
 
Adjoint technique 2ème classe à 5 h 
hebdomadaire 
 

449,28 x 16/35 = 205,39 
Coeff. 2 soit 410,78 € 
 
449,28 x 5/35 = 64,18 
Coeff. 2 soit 128,37 € 
 



OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
DELIBERATION N° : 2015-28 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de deux demandes de 
subventions reçues  

- du collège Michel Debet de Tocane Saint-Apre pour l’organisation d’une classe 
de découverte en Auvergne pour les élèves de 6ème 
- du Tennis Club du Val de Dronne pour les actions en direction des enfants 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’attribuer : 
- Une subvention de 120 € au collège Michel Debet de Tocane Saint-Apre pour 
l’organisation d’une classe de découverte en Auvergne pour les élèves de 6ème 
- Une subvention de 75 € au Tennis Club du Val de Dronne pour les actions en 
direction des enfants. 

 
OBJET : REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT POUR 2016 
DELIBERATION N° : 2015-29 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer le tarif de la redevance 
d’assainissement pour 2016.  

Il rappelle les tarifs en vigueur en 2015 : 
Prime fixe annuelle :   76,37 € 
Le m3                                   :   0,96 € 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les tarifs de la redevance 

d’assainissement pour 2016 : 
Tarifs nets (le service n’étant pas assujetti à la TVA, celle-ci ne s’applique pas à 

ces tarifs) : 
Prime fixe annuelle :  77,14 €  
Le m 3                                   :    0,97 €  

 
Soit une augmentation de 1,03 %. Tarif pour 120 m3 : 193,54 € (+ 1,97 €), soit 

1,61 € le m3. 
 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 
DELIBERATION N° : 2015-30 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Article Intitulé Diminution des 
crédits 

Augmentation 
des crédits 

Dépenses  de fonctionnement   
22 Dépenses imprévues 448 €  
6554 Contribution aux organismes de regroupement 195 €  
6411 Charges de personnel  448 € 
6574 Subvention collège de Tocane   120 € 
6574 Subvention Tennis Club du Val de Dronne    75 € 
 Total  643 € 643 € 

  
OBJET : CHANGEMENT D’ASSIETTE D’UN CHEMIN RURAL. 
DELIBERATION N° : 2015-31 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 

 



Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder au changement 
d’assiette d’un chemin rural situé au nord du Bourg de Saint-Victor et reliant la voie 
communale n° 3 (route de Celles) à la voie communale n° 207 (route du Cimetière). 

Il présente un devis établi par la SCP Philippe RALLION et s’élevant à la 
somme de 810,84 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
- de procéder au changement d’assiette du chemin rural précité. 
- de prescrire une enquête publique. 
- de nommer Monsieur Francis LAFAYE, maire de Montagrier, Commissaire 

enquêteur. 
- de  confier la réalisation du dossier à la SCP Philippe RALLION pour le 

montant du devis présenté, soit 810,84 €. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 

OBJET : AVIS SUR LE PROJET DE REVISION DU SCHEMA DE PARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  
DELIBERATION N° : 2015-32 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Vu la loi N° 2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la 
République et plus particulièrement les articles 14 à 23 prévoyant la rationalisation de 
l’organisation territoriale et visant à faciliter le regroupement des collectivités ;  

 
Vu les adaptations au seuil démographique pour la constitution d’EPCI à fiscalité 

propre inscrites dans la loi N°2015-991 ; 
 
Vu la motion du Conseil Communautaire du Pays de Saint Aulaye du  24 

septembre 2015 pour le report de la modification du périmètre de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye et son rattachement à la Communauté de 
Communes du Pays Ribéracois au 1er janvier 2020, notifiée au Préfet par 
correspondance en date du 25 septembre 2015 ; 

 
Vu la motion du Conseil Communautaire du 28 septembre 2015 préconisant de 

différer à l’année 2020,  la fusion éventuelle de la Communauté de Communes du 
Pays Ribéracois avec la Communauté de Communes du Pays de St Aulaye,  notifiée 
au Préfet par correspondance en date du 29 septembre 2015 ; 

 
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale reçu en 

date du 12 octobre 2015 et plus précisément la proposition N° 8 relative à la fusion de 
la Communauté de Communes du Pays Ribéracois et de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Aulaye au 1er janvier 2017 ; 

 
Constatant que  Monsieur le Préfet de la Dordogne  n’a pas tenu compte de la 

volonté exprimée par les deux assemblées communautaires  dans le projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 

 
Constatant suivant les dérogations inscrites dans la loi NOTRe, que la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye peut conserver son périmètre 
actuel  

 
Constatant que la fusion depuis le  1er janvier 2014 des Communautés de 

Communes du Verteillacois, du Val de Dronne, des Hauts de Dronne et du Ribéracois  
nécessite un long et rigoureux travail  d’harmonisation des statuts et de  définition de 
l’intérêt communautaire qui n’est pas encore achevé 

 



Le Conseil municipal : 
 
- Réclame pour ses 46 communes et les administrés de son  territoire de la 

stabilité,  
 
- Demande une pause dans le processus de fusion pour que la Communauté de 

Commune du Pays Ribéracois puisse construire sereinement son projet de territoire, 
 
- Rejette la proposition n°8 du projet SDCI relativ e à la fusion de la 

Communauté de Communes du Pays Ribéracois et de la Communauté de 
Communes du Pays de St Aulaye qui devrait prendre e ffet au 1 er janvier 2017. 
 

 
OBJET : MISE PLACE D’UN PLAN D’EPANDAGE DES BOUES D E LA STATION 
D’EPURATION 
DELIBERATION N° : 2015-33 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que les boues issues du 
traitement des eaux usées doit faire l’objet d’un plan d’épandage et d’un suivi annuel. 

Il présente la proposition de la Chambre d’agriculture de la Dordogne 
concernant la mise en place et le suivi de ce plan d’épandage. 

Réalisation du plan d’épandage  : 1 818 € HT, soit 1 999,80 € TTC. 
Analyses (facturées par le laboratoire) : 950,90 € (coût indicatif) 
Suivi du plan d’épandage  (contrat de 5 ans) : 1 212 € HT par an, soit 1 333,20 

€ TTC 
Analyses (facturéessu par le laboratoire) : 508 € (coût indicatif) 
La réalisation du plan d’épandage peut être subventionnée par l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne(à hauteur de 50 %) et par le Conseil Départemental (à hauteur 
de 30 %). 

Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Accepte l’offre  de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne pour la mise en 

place du plan d’épandage, à hauteur de 1 818 € HT, soit 1 999,80 € TTC. 
- Sollicite une subvention de 50 % de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
- Sollicite une subvention de 30 % du Conseil Départemental de la Dordogne. 
- Autorise Monsieur le Maire à traiter cette affaire et à signer tout document s’y 

rapportant. 
 

OBJET : CHARTE « 0 HERBICIDE » 
DELIBERATION N° : 2015-34 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

 Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la Charte «0 herbicide ». 
Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et 

l’utilisation des produits chimiques, notamment des pesticides, et, au niveau national à 
travers le Grenelle de l’Environnement et le plan Ecophyto 2018, interpellent chaque 
collectivité dans la gestion des espaces verts. 

La Charte « 0 herbicide » propose une démarche d’excellence 
environnementale pour concevoir et entretenir les espaces publics en diminuant et 
supprimant les herbicides. 

Les objectifs visés concernent la protection de la santé des personnels chargés 
de l’entretien et des habitants fréquentant ces espaces publics, des ressources 
naturelles et de la biodiversité (faune et flore). 



.L’engagement de la commune dans cette démarche de progrès conduira à 
mener des actions de formation, d’information de la population, d’études sur les 
milieux naturels de la commune et à l’élaboration d’un plan et de méthodes d’entretien. 

Cet engagement doit conduire la commune à «élaborer dans un délai objectif 
d’un an une stratégie d’action pour les années à venir, à respecter toutes les 
prescriptions réglementaires relatives au stockage et à l’utilisation des produits 
phytosanitaires et à compléter la formation des agents les plus concerné. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- décide de s’engager en faveur de la réduction des herbicides sur la commune, 

adopte le règlement et sollicite l’adhésion de la commune à la Charte « 0 herbicide », 
- décide de solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne pour diminuer l’usage des pesticides dans la commune. 
 

OBJET : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
DELIBERATION N° : 2015-35 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le plan communal de 

sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune 
pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard 
des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de 
la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des 
actions de prévention. 

Il présente le projet de ce plan communal de sauvegarde. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le plan communal de 

sauvegarde. 
 
POINT SUR LES TRAVAUX. 
 

Devis de peinture de l’entreprise Boissel : 1 098,69 € TTC. Il faudra également 
penser aux reprises. Les travaux n’ont pas débuté. 

Des finitions sont à réaliser par l’entreprise Lafaye à la maison Duc. 
On avait pensée réaliser un enduit sur 1,20 m de haut à l’atelier municipal lors du 

dernier conseil. Mais plutôt envisager de refaire la toiture et de modifier l’entrée. Projet 
global pour 2016. Vestiaire et sanitaires ? 

A la Fontaine du Breuilh, le gravillon sera à reprendre. Il faudra également prévoir 
de refaire le crépi endommagé suite à l’incendie des poubelles. Prévoir également le 
crépi sur le fond de mur de la propriété Raynaud. 

En 2016 agrandissement du cimetière et habillage du caveau communal ? 
Aménagement de la place de la cime du Bourg. Joël Rouchaud présente une 

proposition d’aménagement pour cacher les conteneurs à ordures ménagères. Le 
conseil municipal approuve le projet n° 2. Le coût des matériaux est estimé de 1 200 € 
à 1 500 €. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RIBERACOIS  
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 28 
SEPTEMBRE 2015 

Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la réunion du conseil 
communautaire de la CCPR du 28 septembre 2015. 
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA CLECT 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est 
réunie à Saint-Sulpice de Roumagnac le 2 octobre. 



La CCPR et les communes sont bénéficiaires du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) qui a subi, en 2015 une forte 
augmentation. Il est prévu une répartition de droit entre la CCPR et les Communes, 
mais une répartition dérogatoire peut être également décidée. Pour des raisons de 
calendrier, cette répartition dérogatoire n’a pas pu être décidée en 2015. 

Les recettes de la CCPR se trouvent donc amputées d’environ 100 000 €. 
Il est proposé de les compenser par transfert équivalent des communes vers la 

CCPR. 
Pour la commune de Saint-Victor : 
FPIC 2014 : 2 551 € 
Inscrit au budget 2015 : 2 000 € 
Encaissé en 2015 : 4 261 € 
Reversement à la CCPR : 1 278 € 
 
Ceci devra faire l’objet d’une prochaine délibération du conseil municipal. 
 

(reste 2 983 € soit 983 € de plus que prévu au budget et 432 € de plus qu’en 2014) 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DE LA CCPR  
DELIBERATION N° : 2015-36 
(Dépôt en Préfecture le  /11/2015) 
 

Le rapport d’activité 2014 de la CCPR a été approuvé par le conseil 
communautaire du 28 septembre 2015. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ce rapport, prend acte 
de cette présentation. 

 
PROGRAMME DE SIGNALETIQUE 

La prochaine  réunion de travail est prévue le 25 novembre à 20 h 30. 
 
BUREAU DE VOTE DES ELECTIONS REGIONALES  
 6 DECEMBRE 

 
 

8 h – 12 h 
 

 
Mortier 
 Priça 

 
Faure  

Stéphane 

 
Rouchaud  

Joël 

 
Nadal  
Lionel 

 
Verwaerde  

Myriam 
 

12 h – 15 h 
 

 
Clauzure  
Françoise 

 
Moscatelli  

Alain 

 
Sabater 
 Laetitia 

  

 
15 h – 18 h 

 

 
Nadal  

Jeannik 

 
Ribière  
Patrick 

 
Boissel  

Christian 

  

 
Pour le deuxième tour, le 13 décembre, compte tenu de l’organisation le même 

jour des Foulées du Père Noël, le tableau sera établi lors de la prochaine réunion du 
conseil municipal, le 2 décembre. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
PROCHAINE REUNION DU CONSEI MUNICIPAL  

Mercredi 2 décembre à 20 h 30 
 
VŒUX  DE LA COMMUNE ET DES ASSOCIATION. 

La date des vœux est fixée au dimanche 3 janvier  


