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REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 08 août 2019 
   

L’an deux mille dix-neuf, le huit août, 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 : 29 juillet 2019 
Présents : NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE Stéphane, ROUCHAUD 
Joël, MOSCATELLI Alain, BOISSEL Christian, lesquels membres forment la majorité de ceux 
actuellement en exercice.  
Absents excusés : CLAUZURE Françoise, NADAL Lionel, VERWAERDE Myriam, SABATER 
Laëtitia. 
Procuration : VERWAERDE Myriam à FAURE Stéphane, SABATER Laëtitia à MORTIER Priça. 
Secrétaire de séance : RIBIERE Patrick. 
 
Modification de l’ordre du jour 
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
- Convention avec le Conseil départemental concernant le diagnostic archéologique 
- Convention avec le SDE24 concernant l’amélioration de l’éclairage public 
- Convention avec l’ATD pour la réalisation du RPQS de l’assainissement collectif 

Le Conseil municipal approuve ces modifications. 
 
Procès-verbal de la séance du 12 juin 2019 
 Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
12 juin 2019. 
 
Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 18 juillet 2019. 
 Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la séance du conseil 
communautaire du 18 juillet 2019. 

 
OBJET : Création d’un poste d’agent de maîtrise 
DELIBERATION N° 25-2019           

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de créer, à compter du 1er octobre 2019, un 
poste d’agent de maîtrise à 20 heures hebdomadaires. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide 

- De créer, à compter du 1er octobre 2019, un poste d’agent de maîtrise à temps non 
complet 20 heures hebdomadaires. 

- De supprimer, à compter du 1er octobre 2019, un poste d’adjoint technique principal 
2ème classe à temps non complet 20 heures hebdomadaires 

- D’adopter le tableau des emplois suivant : 
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CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

(heures et minutes) 
 
FILIERE Technique 
 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal 
2ème classe 
 
FILIERE Administrative 
Adjoint administratif 
 
TOTAL 

 
 
 
C 
C 
 

 
 

C 
 

 
 

 
1 
1 
 
 
 
1 
 
3 

 
 
 
1 poste à 20h00 
1 poste à 5h00 
 
 
 
1 poste à 15h00 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 

emplois seront inscrits au budget de la commune de Saint Victor. 
 

OBJET : Emprunt d’un montant de 100 000,00 € pour la reconstruction de la 
station d’épuration (budget annexe de l’assainissement) 
DELIBERATION N° 26-2019           

 
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération de 
reconstruction de la station d’épuration, il est opportun de recourir à un emprunt d'un 
montant de 100 000 €. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2019-08 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en 
avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 
Caractéristiques financières 
Score Gissler : 1A 
Montant du prêt : 100 000 € 
Durée du contrat de prêt : 25 ans 
Objet du contrat de prêt :  financer les investissements (reconstruction de la station 
d’épuration) 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/10/2044 
La tranche est mise en place au plus tard le 01/10/2019. 
Versement des fonds : en 1 fois avant la date limite du 1er octobre 2019  

Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 
Périodicité : annuelle 
Mode d’amortissement : échéances constantes 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,25  %  
Montant de l’échéance : 4 682,75 € (hors prorata d’intérêts pour la première échéance) 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
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Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle  

Préavis : 50 jours calendaires 
 
Commission 
Commission d'engagement : 200,00 € 
 
Dispositions générales  
Taux effectif global : 1,27 % l’an  

Soit un taux de période : 1,266 % pour une période de 12 mois 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale 
 
OBJET : Emprunt d’un montant de 75 000,00€ pour les travaux d’aménagement du 
Bourg (budget principal) 
DELIBERATION N° 27-2019           
 
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération de travaux 
d’aménagement du Bourg, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 75 000 €. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2019-08 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en 
avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 
Caractéristiques financières 
Score Gissler : 1A 
Montant du prêt : 75 000 € 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Objet du contrat de prêt :  financer les investissements (travaux d’aménagement du Bourg) 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/10/2039 
La tranche est mise en place au plus tard le 01/10/2019. 
Versement des fonds : en 1 fois avant la date limite du 1er octobre 2019  

Préavis : 5 jours ouvrés TARGET/PARIS 
Périodicité : annuelle 
Mode d’amortissement : échéances constantes 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,08  %  
Montant de l’échéance : 4 189,70 € (hors prorata d’intérêts pour la première échéance) 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle  

Préavis : 50 jours calendaires 
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Commission 
Commission d'engagement : 100,00 € 
 
Dispositions générales  
Taux effectif global : 1,09 % l’an  

Soit un taux de période : 1,093 % pour une période de 12 mois 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale 
 
 
OBJET : Prêt relais d’un montant de 100 000,00 € pour préfinancement des 
subventions et du FCTVA dans le cadre des travaux d’aménagement du Bourg 
(budget principal) 
DELIBERATION N° 28-2019           
 
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de préfinancement des subventions et du 
FVTVA dans le cadre de l'opération de travaux d’aménagement du Bourg, il est opportun de 
recourir à un emprunt relais d'un montant de 100 000 €. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2019-08 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en 
avoir délibéré, décide : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt relais 
 
Prêteur : La Banque Postale 
Objet : préfinancement de subventions et de FCTVA dans le cadre des travaux d’aménagement 
du Bourg 
Nature : Prêt relais 
Montant : 100 000,00 € 
Durée : 3 ans à compter de la date de versement des fonds 
Taux d’intérêt : taux fixe de 0,320 % l’an 
Base de calcul des intérêts : 30/360 
Modalités de remboursement : Paiement trimestriel des intérêts 

 Remboursement du capital in fine 
Date de versement des fonds : trois semaines après l’acceptation de la présente proposition et 
au plus tard le 25 septembre 2019 
Commission d’engagement : 200,00 € payables au plus tard à la date de prise d’effet du contrat 
Modalités de remboursement anticipé : Autorisé, sans pénalité, à une date d’échéances 
d’intérêts pour tout ou partie du prêt moyennant le respect d’un préavis de 35 jours calendaires 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au 
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale 
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OBJET : RQPS 2018 du service d’assainissement collectif. 
DELIBERATION N° : 29-2019 

 
Monsieur le Maire présente, pour l’exercice 2018, le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif, prévu par le décret n° 95.635 du 6 mai 1995. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif, établi pour l’exercice 2018, dont un exemplaire est 
joint à la présente délibération. 

 
OBJET : Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2018  
DELIBERATION N° 30-2019           

 
Monsieur le Maire, conformément à l’article 3 du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, présente 
pour l’exercice 2018, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation 
en eau potable adopté par le comité syndical du SIAEP de Tocane Saint Apre. 
Un exemplaire de ce rapport a été transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.  
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation. 

 
OBJET : Convention avec le Conseil départemental concernant le diagnostic archéologique 
dans le cadre des travaux d’aménagement du Bourg 
DELIBERATION N° 31-2019       
Monsieur le Maire rappelle qu’un arrêté de diagnostic archéologique a été prescrit par le Préfet 
de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’aménagement du Bourg. La réalisation de ce 
diagnostic a été attribuée au service départemental de l’archéologie du Conseil départemental 
de la Dordogne. 
A cet effet, il convient de signer une convention fixant les modalités de cette opération. 
Après avoir pris connaissance du projet de convention, le Conseil municipal autorise Monsieur le  
Maire à signer la convention avec le Conseil départemental de la Dordogne. 

 
OBJET : Convention avec le SDE24 pour l’amélioration de l’éclairage public dans le cadre 
des travaux d’aménagement du Bourg 
DELIBERATION N° 32-2019       
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal, que, dans le cadre de l’aménagement du Bourg, il 
serait souhaitable d’améliorer l’éclairage public. Le SDE 24 a été sollicité à cet effet. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Sollicite l’établissement d’une étude d’éclairage public dans le cadre de l’aménagement du 

Bourg 
- Demande la programmation de ces travaux par le SDE24 
- Accepte une participation forfaitaire de 700 € dans le cas où la Commune ne donnerait pas 

suite au projet dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
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OBJET : Convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage avec l’ATD24 pour la 
réalisation du RPQS de l’assainissement collectif 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet d’assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage proposé par l’Agence Technique Départementale (ATD24) pour la rédaction du 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’assainissement collectif (RPQS) et la saisie sur la 
base de données de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement (SISPEA). 
Le coût de cette mission s’élève à 400 € hors taxes. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas donner suite à cette proposition. 
 
Questions diverses 
 
Boîte à livres 
Suite à consultation par SMS, la quasi unanimité des membres du Conseil a approuvé la 
proposition du Lions Club de la Double de participer à hauteur de 50 % (soit 235,40 €) sous 
forme d’une subvention pour la fourniture d’une boîte à livres qui sera installée devant la mairie. 
Cette décision donne lieu à un débat initié par Joël Rouchaud qui aurait préféré que l’abri 
d’élèves soit aménagé à cet effet. Le Maire précise que l’abri d’élève n’est pas pertinent pour 
cet usage, que les livres seraient exposés à la pluie et qu’il n’est pas certain qu’il sera conservé. 
De toute manière, la commande a été passée suite à la consultation de l’ensemble des Conseillers 
municipaux. 
 
Remerciements pour subventions 
Nous avons reçu des remerciements pour les subventions votées : 
- Collège de Tocane pour le voyage à Wingles, 
- Collège de Ribérac, pour les championnats de France UNSS (l’équipe s’est classée 6ème) 
- Fondation du patrimoine 
 
Entretien des chemins de randonnée 
Il est nécessaire de faire intervenir l’association Alaije pour élagage de chemins de 
randonnée : chemins des Combes, chemin de La Bregère … 
 
Projet d’aménagement du bourg : diagnostic de la maîtrise d’œuvre 
Monsieur le Maire présente le diagnostic réalisé par la maitrise d’œuvre dans le cadre 
du projet d’aménagement du Bourg. Ce diagnostic a été présenté le 17 juillet en 
présence d’un certain nombre de membres du Conseil municipal. 
Deux scénarios sont proposés : 
Scénario 1 : Place minérale (ambiance plus minérale, alignements arborés, grands parvis 
piétons, vignes) 
Scénario 2 : Cœur jardin (espaces verts privilégiés, église dans écrin végétal, présence 
arborée plus importante, murets banquettes) 
La maîtrise d’œuvre propose également une mise en sens unique de la grand-rue et une 
circulation uniquement côté sud de l’église.  
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Il semble difficile, notamment pour les cars scolaires, et les engins agricoles (entre la 
route du Toillard et la cime du Bourg) de mettre la Grand-Rue en sens unique et de ne 
pas conserver la circulation autour de l’église. 
Points qui pourraient être retenus :  
Stationnement restaurant à l’emplacement actuel (6 places) + une place devant la cuisine 
de la salle des fêtes. 
Stationnement handicapé devant le restaurant à l’entrée de la place. 
Stationnement mairie : 8 places dont une place handicapés. 
Stationnement église côté Nord : 5 places enherbées (au lieu de 6 pour permettre la 
giration du bus). 
Côté Sud et Est de l’église : la place handicapés devant la maison Marois et la rampe 
PMR ne sont pas nécessaires, peut-être une ou deux places de stationnement près de 
l’église, espaces verts importants (vue sur le cœur de Bourg en arrivant par la Grand-
Rue) et mise en valeur du monument aux morts.  
L’idée de la vigne pourrait être retenue pour rappeler sa présence importante sur la 
Commune dans le passé. 
Stationnement devant la maison Kitchen : 4 places enherbées. 
Placette près de l’abri d’élèves : à revoir pour accès des propriétaires. 
Parvis de la salle des fêtes : l’idée des murets est retenue, supprimer l’arbre à l’angle de 
la Grand-Rue 
Parvis de l’église : à revoir pour giration du bus. 
La mise en sens unique de la Grand-Rue fait débat. 
Une nouvelle réunion sera organisée avec la maîtrise d’œuvre vers la mi-septembre (un 
soir à 18 heures). 
 
 
 

 


