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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 3 février 2020 
   
L’an deux mille vingt, le trois février, 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 : 24 janvier 2020 
Présents : NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE Stéphane, 
MOSCATELLI Alain, CLAUZURE Françoise, ROUCHAUD Joël, NADAL Lionel, 
VERWAERDE Myriam, BOISSEL Christian, SABATER Laëtitia, lesquels membres forment 
la majorité de ceux actuellement en exercice.  
Absents excusés : 
Procuration : 
Secrétaire de séance : Françoise CLAUZURE 
 
Procès-verbal de la séance du 25 novembre2019 
 Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 
novembre2019. 
 
Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 17 décembre2019. 
 Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la séance du conseil communautaire 
du 17 décembre 2019. 
 
OBJET : Avant-projet définitif de l’aménagement du Bourg – phase 1 
 
La maîtrise d’œuvre (Amplitude Paysages 24 & Marine Vigier), présentent l’avant-projet 
définitif de l’aménagement du Bourg (phase 1). 
Quelques modifications mineures sont apportées concernant les travaux sur la place Paul-
Rouchaud. 
Concernant l’aménagement avec le CD 104E, se pose le problème de l’accès à la Place de la 
Cîme du Bourg, notamment pour les camions de ramassage des ordures ménagères. Il sera 
vraisemblablement nécessaire d’élargir l’entrée ce qui entraînera des déplacements de 
compteurs, voire de réseaux, ainsi que le déplacement du lampadaire. 
Le chiffrage de l’opération est nettement supérieur à celui de l’avant-projet établi par 
l’ATD (146.715 € HT) : 
Place Paul-Rouchaud : 177.685 € 
Carrefour CD 104E : 28.607 € 
Soit un total de 206.292 € 
Il est donc décidé de réaliser dans un premier temps, uniquement les travaux de la Place 
Paul-Rouchaud tout en recherchant quelques économies possibles (notamment voir les 
travaux qui peuvent être faits en régie). 
L’aménagement du carrefour avec le CD 104E sera intégré à la phase 2 « aménagement de 
la Grand-Rue ». 
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La maîtrise d’œuvre fournira tous les éléments demandés par la DRAC qui devra se 
prononcer avant le 10 avril et éventuellement demander la réalisation d’un diagnostic 
archéologique. Les travaux pourront ensuite être engagés. 
 
OBJET : Perspectives budgétaires pour 2020 
 
Selon les résultats provisoires de l’exercice 2019, la section de fonctionnement du budget 
général présente un excédent de l’exercice de 32 945 €, auxquels il convient d’ajouter 
l’excédent reporté s’élevant à 36 166,38 €. L’excédent à affecter s’élève donc à 69 111,38 
€. 
Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 59 356,34 € (dont 
201 062,97 € de restes à réaliser pour l’aménagement du Bourg). 
Il appartiendra au Conseil municipal qui sera élu les 15 et 22 mars 2020 de voter le compte 
administratif 2019 et le budget primitif 2020. 
 
OBJET : Organisation du bureau de vote pour les élections municipales 
 
Les élections municipales se dérouleront le 15 mars (et éventuellement le 22 mars) 2020. 
Le bureau de vote sera tenu selon le planning suivant : 
 

8 H – 12 H 12 H – 15 h 15 H 30 – 18 H  
MORTIER Priça MOSCATELLI Alain NADAL Jeannik  

FAURE Stéphane CLAUZURE Françoise RIBIERE Patrick 

NADAL Lionel SABATER Laetitia BOISSEL Christian 

VERWAERDE Myriam ROUCHAUD Joël  

   
 
Questions diverses 
 
Le point sur le PLUI 
Le Conseil communautaire de la CCPR va être amené à se prononcer sur le projet de PLUI le 
4 février. Si ce projet est validé, les communes ont un délai de trois mois pour se 
prononcer. S’il n’y a pas unanimité, une nouvelle consultation est prévue, pour laquelle une 
majorité de 2/3 est suffisante. 
Parallèlement les Personnes Publiques Associées doivent donner également un avis. 
Bien entendu, nous pouvons avoir de nombreuses raisons de rejeter ce projet. Mais il faut 
savoir qu’un rejet du PLUI aurait des conséquences plus défavorables encore. D’abord, la 
CCPR aurait dépensé plusieurs centaines de milliers d’euros en pure perte et le travail très 
important fourni par les techniciens et les élus n’aurait servi à rien. Ensuite, les PLU et les 
cartes communales actuelles ne pourraient pas être révisées et notre Commune serait 
soumise au Règlement National d’Urbanisme. Il n’y aurait pas de possibilités de construire 
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des annexes en zone N et A des documents d’urbanisme. Enfin les projets économiques 
spécifiques seraient compromis. 
En conséquence, dans la mesure où les demandes du Conseil municipal concernant le zonage 
sont retenues, le Maire indique qu’il votera favorablement en Conseil communautaire. 
 
Les dix plus beaux sentiers du Périgord. 
Le circuit du PDIPR de notre commune (circuit des roseaux et des orchidées) a été retenu 
pour faire partie des « Dix plus beaux sentiers de Dordogne-Périgord », par le comité 
départemental de la randonnée pédestre et le service tourisme du conseil départemental. 
Une cérémonie sera organisée au centre départemental de la communication en février. 
Cette sélection honore la Commune et doit nous inciter à entretenir au mieux ce circuit et 
à poursuivre et amplifier les actions de verdissement et de fleurissement, notamment dans 
le cadre de l’aménagement du Bourg. 


