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

SEANCE DU 13 AVRIL 2016  
 

L’an deux mille seize, le treize avril, 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 : 6 avril 2016.  
 Étaient présents : NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE 
Stéphane, CLAUZURE Françoise, MOSCATELLI Alain, VERWAERDE Myriam, 
BOISSEL Christian, SABATER Laetitia, lesquels membres forment la majorité de ceux 
actuellement en exercice.  

Étaient absents excusés : ROUCHAUD Joël, NADAL Lionel.  
 

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. 
 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1 er MARS 2016 

Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 1er mars 2016. 
 
BUDGET GENERAL  
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Prévu 166 549,69 
Réalisé dépenses - 106 845,67 
Réalisé recettes 135 075,39 
Résultat de l’exercice 28 229,72  
Excédent reporté 40 093,69 
Excédent de fonctionnement de clôture  68 323,41 
  
SECTION D'INVESTISSEMENT  
Prévu 115 312,86 
Réalisé dépenses - 58 372,69 
Réalisé recettes 78 946,86 
Résultat de l’exercice  20 574,17 
Déficit reporté - 32 971,86 
Déficit d'investissement de clôture - 12 397,69  
  
Excédent global de clôture  55 925,72 
 
OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 201 5 – BUDGET 
GENERAL 
DELIBERATION N° : 2016-04  
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. NADAL Jeannik, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
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Considérant les éléments suivants : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER   
Résultat de l’exercice 28 229,72 
Résultat antérieur 40 093,69 

TOTAL A AFFECTER  68 323,41 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERC ICE 
 

Report sur l’excédent de fonctionnement C/002 55 925,72 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement C/1068 12 397,69 

TOTAL AFFECT É 68 323,41 
 
OBJET : TAUX DES TAXES POUR L’EXERCICE 2015 
DELIBERATION N° : 2016-05 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les taux des taxes pour 
l’exercice 2016. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal  fixe comme suit les taux des taxes 
pour l’exercice 2016 :  

Taxe d’habitation :        6,65 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :      6,30 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :    32,03 % 

 
Le taux des taxes est inchangé par rapport à 2015. 
 

 Bases effectives 
2015 

Bases prévisionnelles 
2016 

Évolution des bases Produit à taux 
constant 

Taxe d’habitation 307 741 315 300 + 2,46 % 20 967 
Taxe foncière bâti 179 843 181 400 + 0,87 % 11 428 
Taxe foncière non bâti 13 707 13 800 + 0,68 % 4 420 

 
Le produit attendu est égal à 36 815 €, en hausse de 1,74 % par rapport au 

produit encaissé 2015 (36 815 €) 
Les bases ont été revalorisées de1 % en loi de finances. 
Concernant la taxe d’habitation, l’augmentation de 2,46 % des bases correspond 

à la revalorisation de 1 % à laquelle s’ajoute l’augmentation de la valeur physique 
imposable. A noter que les bases de taxe d’habitation relatives aux logements vacants 
s’élève à 4 515 € (correspondant à un impôt de 300 €). 

Concernant la taxe foncière bâti, de nouvelles dispositions d’exonérations en 
faveur des personnes modestes se répercutent sur les bases qui ne progressent 
même pas des 1 % de revalorisation. Ces exonérations ne seront compensées qu’en 
en 2017. 
 
BUDGET PRIMITIF 2015 

 
Section de fonctionnement : 190 336,72 €  

Dépenses 
Charges à caractère général 43 829 € (dont entretien des bâtiments 20 000 €) 
Charges de personnel 30 151 € 
Charges financières 5 161 € 
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Autres charges de gestion courante 28 525 € 
Reversement sur FNGIR 11 000 € 
Dotation aux amortissements 238,01 € 
Dépenses imprévues 2 432,71 € 
Virement à la section d’investissement 69 000 € 

Recettes 
Produit des services 2 346 € 
Impôts et taxes 52 904 € 
Dotations et subventions 48 674 € 
Autres produits de gestion 30 400 € 
Produits exceptionnels 87 € 
Excédents antérieur reporté 55 925,72 € 

 
Section d’investissement :      88 295,70 €  

Dépenses 
Déficit reporté 12 397,69 € 
Remboursement capital des emprunts 16 925,01 € 
Cautions 330 € 
Signalétique : 20 000 €  
Aménagement de la place de la cime du Bourg : 2 000 € 
Dépositoire communal : 4 000 € 
Matériel informatique : 1 500 € 
Atelier municipal : 31 143 € 
Recettes 
Virement de la section de fonctionnement : 69 000 € 
FCTVA : 6 330 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé 12 397,69 € 
Cautions 330 € 

 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Prévu 47 202,88 
Réalisé dépenses - 14 848,42 
Réalisé recettes 24 870,66 
Résultat de l’exercice 10 022,24  
Excédent reporté 25 748,88 
Excédent de fonctionnement de clôture  35 771,42 
  
SECTION D'INVESTISSEMENT  
Prévu 37 166,73 
Réalisé dépenses - 18 260,11 
Réalisé recettes 19 539,73 
Résultat de l’exercice 1 279,62  
Déficit reporté - 5 869,73 
Déficit d'investissement de clôture - 4 590,11  
  
Excédent global de clôture  31 181,01 
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OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DU SERVICE D’ASSA INISSEMENT 
DELIBERATION N° : 2016-06 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. NADAL Jeannik, 
Après avoir entendu le compte administratif du service assainissement de 

l’exercice 2015, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
Considérant les éléments suivants : 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER   

Résultat de l’exercice 10 022,24 
Résultat antérieur 25 748,88 

TOTAL A AFFECTER  35 771,12 
 

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXERC ICE 
 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement C/1068 4 590,11 
Report sur excédent de fonctionnement C/002 31 181,01 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 
 
Section de fonctionnement : 48 658,01 €  

Dépenses 
Achats et variations de stocks 9 800 € 
Autres services extérieurs 1 800 € 
Charges financières 240 € 
Dotation aux amortissements 6 835 € 
Dépenses imprévues 825 € 
Virement à la section d’investissement 29 158,01 € 

Recettes 
Produit des services 9 000 € 
Subventions d’exploitation 2 000 € 
Reprise sur subvention 6 477 € 
Excédents antérieur reporté 31 181,01 € 

 
Section d’investissement : 38 209,01 €  

Dépenses 
Déficit reporté 4 590,11 € 
Remboursement capital des emprunts 4 600 € 
Amortissement des subventions 6 477 € 
Installations techniques 23 732,01 € 

Recettes 
Virement de la section de fonctionnement 29 158,01 € 
Réserves 4 590,11 € 
Subventions  
Amortissements 13 670 € 

 
COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 
DELIBERATION N° : 2016-07 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 
 

Le Conseil Municipal , 
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Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur  accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2015, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 20143, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2015 au 31 
Décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
OBJET : DROIT DE PREEMPTION VENTE FRABOULET / RODIE R 
DELIBERATION N° : 2016-08 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 

 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi du projet de vente, par Monsieur Joël 

FRABOULET au profit de Madame Odette RODIER, d’un bien immobilier bâti au 
Bourg de Saint-Victor (référence cadastrale AB 56), au prix de 45 000 € (frais 
d’agence en sus : 4 990 €). 

La commune étant titulaire d’un droit de préemption, il appartient au conseil 
municipal de décider si le droit de préemption doit s’exercer. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal renonce à exercer le droit de 

préemption de la commune sur ce bien immobilier. 
 

OBJET : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CO MMUNAL PAR 
LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE  DITRIBUTION 
D’ELECTRICITE 
DELIBERATION N° : 2016-09 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 
 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages du réseau public de transport et de  
janvier distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du  27 janvier 
1956.  

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-
409 du 26 mars 2002  portant modification des redevances pour occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité. 

Il propose au conseil : 
- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la 

commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2016, 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au 

taux maximum prévu selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-
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dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme 
d’avis au Journal Officiel de la République Française et non plus sous forme d’avis au 
bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 28,96 % applicable à la formule de 
calcul du décret précité. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation 

du domaine  public par les ouvrages de transport et distribution d’électricité. 
 

Soit une redevance annuelle de 197 €. 
 

 
TRAVAUX EN COURS OU A PREVOIR  

 
 

PROGAMME DE SIGNALETIQUE  
 

Priça Mortier fait le point sur ce dossier. 
Un premier devis (sans les plaques numéros) a été fait par Signalisation 24 

pour un montant de 6 046,19 € TTC. 
Nouvelle réunion le 23 mai à 20 h 30. 

 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER MUNICIPAL  
 

Suite à la visite de l’architecte, Philippe Lanterne, le projet d’implantation 
derrière la mairie semble impossible. 

Plusieurs projets d’implantation sont proposés : en limite de la propriété With, 
en limite du chemin des écoliers et à 3 mètres de la propriété With.  

C’est la solution en bordure de la propriété With qui est choisie. 
Le bâtiment mesurerait 10,4 m sur 6,40 m avec un porche de 2,5 m. 
Le coût des travaux est estimé à environ 80 000 €. 
Le projet pourrait voir le jour en 2017. 
Des demandes de subventions seront faites au titre de la DETR, du Contrat 

d’objectifs du Conseil départemental et éventuellement de la Réserve parlementaire. 
La grange sera mise en vente. L’avis des Domaines sera sollicité pour 

l’évaluation du prix. 
 
TRAVAUX AU CIMETIERE  
 

Le maire présente les devis d’habillage du dépositoire communal. 
Devis Rigoulet : 4 000 € TTC 
Devis Déco Granit : 4 185 € TTC (avec stèle). 
Devant le montant qui semble élevé, le conseil municipal est invité à réfléchir à 

l’opportunité de réaliser cet habillage. 
Une décision sera prise lors du prochain conseil municipal. 

 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA CIME DU BOURG  
 

Chiffrages effectués par Joël Rouchaud à Leroy Merlin : 868,25 € TTC. 
Stéphane Faure est chargé de faire un chiffrage auprès de Point P à Ribérac. 
Prévoir des bancs en pierre : deux aux Laurières et un sur la place (chiffrage 

demandé à l’entreprise Constant à Paussac). 
 
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA STATION D’EPURATION  
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Une visite du Satèse a eu lieu en présence de l’entreprise ADTP. 
Le projet se rénovation sera étudié au vu du résultat de l’analyse du sable. 
 

PEINTURE DES LAMBRIS DE LA FACADE DU RESTAURANT  
 
Stéphane Faure présente trois devis de peintres pour ces travaux :  
Roland Boissel : 761,52 € HT 
SARL Lagorce : 975 € HT 
Hardhuin : 1 856,33 € HT 
Les travaux seront donc réalisés par Roland Boissel sous la surveillance de 

Stéphane Faure. 
 

 
AMENAGEMENT DE LA FONTAINE DU BREUILH  
 

Devis CCPR : 348 € pour « coller » les gravillons. 
Un banc en pierre sera installé près du mur. Un panneau « Espace Jacques 

Rouchaud » est à prévoir lors de la commande des panneaux. 
 
OBJET : CHANGEMENT D’ASSIETTE D’UN CHEMIN RURAL 
DELIBERATION N° : 2016-10 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 10 novembre 2015, il a été 

décidé de procéder au changement d’assiette d’un chemin rural situé au nord du 
Bourg et reliant la voie communale n° 3 (route de Celles) à la voie communale n° 207 
(route du cimetière). 

Une enquête publique s’est déroulée du 25 février au 11 mars. Aucune 
observation n’ayant été formulée, Monsieur le Maire propose que ce changement 
d’assiette soit réalisé. 

Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal  
Décide de procéder au changement d’assiette d’un chemin rural situé au nord du 

Bourg et reliant la voie communale n° 3 (route de Celles) à la voie communale n° 207 
(route du cimetière), 

Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires. 
 
 

OBJET : REVISION DU LOYER DE L’ANCIENNE ECOLE 
DELIBERATION N° : 2016-11 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 

Monsieur le Maire indique que, conformément aux baux signés avec les 
locataires, il convient de réviser le loyer du logement de l’ancienne école. 

Il rappelle que selon les dispositions légales prévues dans les baux de location, la 
révision se fait en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers. 

Il précise les valeurs des indices de référence des loyers publiés par l’INSEE : 
1er trimestre 2015: 125,19 
4ème trimestre 2015 (dernier indice connu) : 125,28 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe les loyers mensuels des logements 

communaux : 
A compter du 1er juin 2016 : 
- Loyer du logement de l’ancienne école :  227,64 × 125,28 / 125,19 = 227,80 € 
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CHARTE ZERO HERBICIDE  
 

Il est fait le compte-rendu des visites du technicien du Conseil départemental. 
Le cimetière sera enherbé avec des graines adaptées : un essai sera fait dans 

l’allée centrale avec un sac de graines fourni par le technicien. 
Pour la place de la cime du Bourg, on pourra utiliser un désherbeur thermique 

dont l’achat peut être subventionné par l’Agence de l’Eau 
Le Maire propose d’augmenter le temps de travail de l’employé communal d’une 

demi-journée (sur les 4 heures supplémentaires, une heure pourrait être prise en 
charge par le budget du service d’assainissement). Coût supplémentaire pour 4 
heures : environ 3600  € pour l’année entière. 
 
OBJET : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN ADJOI NT TECHNIQUE  
DELIBERATION N° : 2016-12 
(Dépôt en Préfecture le 15/04/2016) 
 

Le Conseil municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la 

fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
Vu les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987modifiés relatifs à la 

rémunération et à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, 
Vu l’avis du comité technique paritaire placé auprès de Centre de Gestion en sa 

réunion du 28 avril 2016,  
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
Décide : 
- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d’un poste d’adjoint 

technique territorial de 2ème classe à 16 heures hebdomadaires et son remplacement 
par un poste répondant à un besoin permanent d’adjoint technique territorial de 2ème 
classe à 20 heures hebdomadaires au motif d’accroissement d’activité. 

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 1er 
mai 2016 et justifiera l’inscription 1des crédits nécessaires au budget de la commune. 

Monsieur le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera 

affiché ce jour au siège de la collectivité, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès 

de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter de sa réception par le représentant de l’État et sa publication. 
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 23 
FEVRIER 2016 

Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la réunion du conseil 
communautaire de la CCPR du 23 février 2016. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
MARIANNE DU CIVISME 

La commune s’est vu attribuer une deuxième fois la Marianne du civisme avec un 
taux de participation de 83,86 % sur les deux tours des élections régionales. 

Une cérémonie sera organisée avec la population le 8 mai, selon l’horaire 
suivant : 
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11 h 45 : rassemblement au monument aux morts 
12 h 00 : dévoilement de la plaque devant la mairie 
12 h 15 : vin d’honneur salle James Dédier 
13 h 00 : repas au restaurant «Le Saint-Victor» 
 

CHEMIN DE PERGNAN 
 
Une portion de chemin rural sur la colline de Pergnan a été à nouveau labourée 

par le propriétaire riverain. Il lui sera proposé de faire un échange de façon que le 
chemin contourne les parcelles. 

 
 
 
 
 


