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REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 11 AVRIL 2019 
   

L’an deux mille dix-neuf, le onze 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 : 3 avril 2019 
Présents : NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE Stéphane, CLAUZURE 
Françoise, ROUCHAUD Joël, MOSCATELLI Alain, NADAL Lionel, VERWAERDE Myriam, BOISSEL 
Christian, lesquels membres forment la majorité de ceux actuellement en exercice.  
Absents excusés : SABATER Laetitia. 
Procuration :  
Secrétaire de séance : Mademoiselle CLAUZURE Françoise. 
 
Procès-verbal de la séance du 13 février 2019 

 Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 février 
2019 

 
Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 21 mars 2019. 

 Le conseil municipal prend acte du compte-rendu des séances du conseil communautaire du 5 
février 2019 et du 21 mars 2019. 
 

BUDGET GENERAL 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
Exécution du budget 2018 

 
 
Section de fonctionnement 

Prévu : 140 347.14 € 
Réalisé dépenses : 114 677.45 € 
Réalisé recettes : 147 934.69 € 
Excédent de fonctionnement : 2 909.14 € 

Section d’investissement 
Prévu : 121 434.93 € 
Réalisé dépenses : 70 791.57 € 
Réalisé recettes : 78 065.92€ 
Déficit d’investissement : 1 707.65€  

 
Restes à réaliser   

Dépenses : 24 000.00 € 
Recettes : 1 365.00 € 
 

Résultats cumulés 
 
Section de fonctionnement 

Excédent exercice 2018 : 33 257.24 € 
Excédent reporté : 2 909.14 € 
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Excédent cumulé : 36 166.38 € 
Section d’investissement 

Excédent exercice 2018 : 7 274.35 € 
Déficit reporté : - 8 982.00 € 
Déficit cumulé : - 1 707.65 € 
Restes à réaliser dépenses : - 1 635.00 € 
Restes à réaliser recettes : 24 000 € 
Besoin de financement section d’investissement : 0.00 € 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 
DELIBERATION N° : 02-2019 
 

Résultat de fonctionnement       33 257.24 
Résultats antérieurs reportés         2 909.14 
Résultat à affecter         36 166.38 
Solde d’exécution de la section d‘investissement   – 1 707.65 
Solde des restes à réaliser       22 635.00 
Besoin de financement                 0,00 
Affectation au compte 1068                0,00 
Report en fonctionnement (compte R002)      36 166.38 

 
OBJET : TAUX DES TAXES POUR L’EXERCICE 2019 
DELIBERATION N° : 03-2019 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les taux des taxes pour l’exercice 2019. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe comme suit les taux des taxes pour l’exercice 

2019 :  
Taxe d’habitation :        6,78 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :      6,43 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :    32,67 % 

 
Produit attendu : 39 420 € (en 2018  Prévu : 38 695 €, Réalisé : 37 795€) 

 
Evolution des bases :  
 2017 (effectives) 2018 (effectives) 2019 (prévisionnelles) 
TH 328 716 317 414 331 200 
FB 182 660 185 593 191 200 
FNB 13 886 14 048 14 300 
 
Sur l’ensemble des 44 communes de la CCPR : 
Taux 2018 Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti 
Taux Saint-Victor 6,72 6,37 32,35 
Taux moyen 9,55 10,13 46,39 
Taux médian 9,23 9,19 43,06 
Taux le plus haut 19,05 31,08 95,56 
Taux le plus bas 5,18 1,80 14,08 
 
BUDGET 2019 
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Section de fonctionnement. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 174 229,35 € 
 
Les dépenses  
Charges à caractère général : 28 695,73 € 
Charges de personnel : 39 405 €  
Autres charges de gestion courante : 30 404 € 
Intérêts des emprunts : 2 777 € 
Amortissements : 465 € 
Dépenses imprévues : 2 000 € 
Virement à la section d’investissement : 60 383,62 € 
 
Les recettes  
Produits des services : 3 331 € 
Impôts et taxes : 57 500 € 
Dotations : 46 501 € 
Autres produits de gestion courante : 30 500 €  
Produits exceptionnels : 230,97 € 
Résultat reporté de 2017 : 36 166,38 € 
 
Section d’investissement. 
La section d’investissement s’équilibre à 276 782,62 €. 
 
Dépenses 
Remboursement du capital des emprunts : 13 534,97 € 
Remboursement anticipé de l’emprunt-relais : 40 000 €  
Cautions : 640 € 
Opération « multiple rural » : 3 000 €  
Opération « Aménagement du Bourg » : 210 900 € 
Achat travaux divers :  7 000 € 
Déficit d’investissement : 1 707,65 € 
 
Recettes 
Virement de la section de fonctionnement : 60 383,62 € 
FCTVA : 16 614,00 €   
Subventions : 24 000,00€ 
Emprunt aménagement du Bourg : 75 000 € 
Emprunt relais : 100 000 € 
Amortissements :  465 € 
 

Emprunts 2019 de la Commune  
  

  Capital Intérêts Annuité 
CRD au 1/1/2019 

Multiple rural 5 735,87 114,16 5 850,03 5 735,84 fin en 2019 
Logements Duc 4 225,54 697,39 4 922,93 34 018,97 fin en 2026 
Eglise Crédit Agricole 1 495,73 844,94 2 340,67 18 448,38 fin en 2028 
Eglise Caisse d'Epargne 1 876,42 936,23 2 812,65 20 352,81 fin en 2027 
Emprunt relais atelier 40 000,00 184,00 40 184,00 40 000,00 fin en 2019 
Rectificatif exercice antérieur 201,41   201,41  
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Total 53 534,97 2 776,72 56 311,69 118 556,03 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
DELIBERATION N° : 04-2019 

 
Une Abstention  

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de voter des subventions à diverses associations. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal vote les subventions aux associations, comme indiqué ci-
après : 
 
AIDAV 30,00 

Société de chasse 50,00 

Association animation des bords de Dronne 100,00 

Maires sans frontières 50,00 

La Clé 52,00 

Collège de Tocane 150,00 

Comité des fêtes 400,00 

FNACA 50,00 

Fondation du patrimoine 55,00 

GIPS Basket Tocane 50,00 

US Tocane 50,00 

Association du marché Agrésien 50,00 

Total 1 087,00 

 
Alain Moscatelli s’étonne que l’Association pour l’Animation des Bords de Dronne reçoive une 
subvention de 100 € alors que le comité des fêtes obtient 400 €. Le Maire indique que la subvention 
du comité des fêtes est abondée de 300 € correspondant à la participation de la commune aux 
Foulées du Père Noël qui est la condition à l’aide du Conseil départemental et de la CCPR.  

 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
Exécution du budget 2018 

Section de fonctionnement 
Prévu : 29 659,24 € 
Réalisé dépenses : 12 378,42 € 
Réalisé recettes : 17 538,79 € 
Excédent de fonctionnement : 5 160,37 € 

Section d’investissement 
Prévu : 42 377.24 € 
Réalisé dépenses : 15 907,76 € 
Réalisé recettes : 29 384,74 € 
Excédent d’investissement : 13 476,98 € 

Restes à réaliser   
Dépenses : 26 469,00€ 
Recettes : 10 181,00€ 
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Résultats cumulés 

 
Section de fonctionnement 

Excédent exercice 2018 : 5 160,37 € 
Excédent reporté : 16 045,24 € 
Excédent cumulé : 21 205,61 € 

 
Section d’investissement 

Excédent exercice 2018 : 13 476,98 € 
Solde restes à réaliser : - 16 288.00 € 
Besoin de financement section d’investissement : 2 811.02 € 
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 
DELIBERATION N° : 05-2019 
 

Résultat de fonctionnement          5 160,37 
Résultats antérieurs reportés       16 045,24 
Résultat à affecter          21 205,61 
Solde d’exécution de la section d‘investissement     13 476,98 
Solde des restes à réaliser        16 288,00 
Besoin de financement           2 811,02 
 
Affectation au compte 1068          2 811,02 
Report en fonctionnement (compte R002)      18 394,59 

 
BUDGET 2019 
 

Section de fonctionnement : 34 308,59 € 
Section  d’investissement : 195 552,00 € 
Dépenses 

Installations et matériel technique  26 469,00 € 
Dépenses station d’épuration 163 257,98 € 

Recettes 
Emprunt : 100 000,00 € 
Subvention d’équipement : 10 181,00 € 
Agence de l’eau (station) : 45 000,00 € 

 
OBJET : Comptes de gestion 2018 
DELIBERATION N° 06-2019           

 
Les comptes de gestion 2018 (budget général et budget annexe de l’assainissement) sont 

approuvés. 
 
 

OBJET : Achat de matériel 
 
Dépenses inscrites au budget 2019 en investissement : 7 000 € 
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Parmi les devis recueillis : 
Lot de 3 tables en béton armé pour Chantemerle : 2 500 € 
Laveuse de sol pour la salle des fêtes : 2 056 € 
« Casquette » pour le tracteur : 850 € 
Elagueuse : 690 € 
Nettoyeur haute pression : 576 € 
 
 
OBJET : POINT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU BOURG 
 
Calendrier  
La consultation pour la maîtrise d’œuvre est lancée.  5 cabinets ont été consultés : 

Chaillat – Vigier (Montpon)  
Chagnon (Léguillac de l’Auche) 
A2i (Saint Pardoux La Rivière) 
Espaces (Périgueux) 
Ambiances paysages (Coulounieix-Chamiers) 

Remise des offres pour le 10 mai. 
Ouverture des plis le 14 mai. 
Réunion de la commission d’attribution le 22 mai. 
Réunion de lancement le 29 mai. 
Lancement de la consultation pour les travaux en octobre. 
Début des travaux avant la fin de l’année (durée 4 à 5 mois) 
 
Etudes préalables diverses 
 
OBJET : Réalisation d’un relevé topographique 
DELIBERATION N° 07-2019           
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre des travaux d’aménagement du 
Bourg, il est nécessaire de réaliser un relevé topographique. A cet effet, trois géomètres 
topographes ont été consultés : 

SCP Philippe Rallion : 1 475 € HT, soit 1 770 € TTC 
Françoise Lagarde : n’a pas répondu 
Franck Blanchardie (cabinet Géobat): 1 255 € HT, soit 1 506 € TTC 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Décide de retenir la proposition de Franck Blanchardie (cabinet Géobat) pour un montant de 

1 255 € HT, soit 1 506 € TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire à traiter cette affaire et à signer tout document s’y rapportant. 

 
OBJET : Réalisation d’une étude géotechnique 
DELIBERATION N° 08-2019           
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre des travaux d’aménagement du 
Bourg, il est nécessaire de réaliser une étude géotechnique. A cet effet, trois bureaux d’étude ont 
été consultés : 

Optisol : n’a pas répondu 
Géotec : 3 385 € HT, soit 4 062 € TTC 
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Géoccitane : 2 770 € HT, soit 3 324 € TTC 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de retenir la proposition de Géoccitane pour un montant de 2 770 € HT, soit 3 324 € 
TTC. 

- Autorise Monsieur le Maire à traiter cette affaire et à signer tout document s’y rapportant. 

 
Demande de diagnostic archéologique anticipé. 
Le centre Bourg de Saint-Victor est situé dans une zone archéologique relative à des vestiges 
médiévaux. Il est donc nécessaire de réaliser un diagnostic archéologique anticipé. 
A cet effet, les services de l’archéologie préventive de la DRAC ont été sollicités. 
 
OBJET : Point sur le projet de renouvellement de la station d’épuration 
 
Suite à la désignation du maître d’œuvre (Hydraulique Environnement), une réunion de lancement s’est 
déroulée le 4 mars 2019. Le planning suivant a été retenu : 
Présentation de l’avant-projet : fin mai 2019 
Présentation du DCE : fin juin 2019 
Lancement de la consultation : septembre 2019 
Sélection de l’entreprise : novembre 2019 
 
Le raccordement électrique a été réalisé. Participation de la Commune : 3 750 €. 
 
OBJET : Projet de convention pour l’utilisation de la structure toile 
DELIBERATION N° 09-2019           
 
Monsieur le Maire présente le projet de convention avec la Commune de Montagrier concernant la 
mise à disposition de la structure en toile démontable, de la remorque adaptée, du podium et des 
barrières. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve la convention avec la Commune de Montagrier 
- Autorise Monsieur le maire à la signer. 

OBJET : Point sur la défense incendie 
DELIBERATION N° 10-2019           
 
Monsieur le Maire présente le projet de convention avec le Service d’Incendie et de Secours (SDIS)  
relative à la participation du SDIS aux contrôles périodiques des Points d’Eau d'Incendie (PEI) et à 
l’élaboration du Règlement de Défense contre l’incendie. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve la convention avec le SDIS 
- Autorise Monsieur le maire à la signer. 

 
Le SDIS n’assure plus gratuitement le contrôle des PEI (poteaux d’incendie, réserves). Ce contrôle 
est obligatoire tous les deux ans. 
Le SDIS propose un tarif de 20 € par PEI. 
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La SOGEDO propose un coût annuel de 294 € HT (352,80 € TTC), qui comprend l’entretien et les 
réparations. 
Par ailleurs, il est recommandé, notamment dans le cadre de l’urbanisme, de doter la Commune s’un 
schéma de défense extérieure contre l’incendie. Le SDIS put apporter son concours à l’élaboration de 
ce schéma. 
Suite à l’impossibilité d’utiliser le point d’eau de Chantemerle, il est nécessaire de réfléchir à une 
solution alternative pour le village du Breuilh. L’installation d’une réserve serait à étudier. Il faudra 
trouver une solution pour le village des Combes. 
 
OBJET : Achat de matériel 
DELIBERATION N° 11-2019           

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire d’acheter du matériel et de 
l’équipement urbain. 
A cet effet, trois sociétés ont été consultés pour 3 tables en béton armé pour Chantemerle: 

Sémio : lot de 3 : 2073 € HT, soit 2487.60 € TTC soit la table 829.20€ TTC 
Manuttan : 876€ HT soit 1051.20€ TTC la table 
Equip Urbain : 795€ HT soit 954.00€ TTC la table 

 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de choisir: 

Sémio : lot de 3 : 2073 € HT, soit 2487.60 € TTC soit la table 829.20€ TTC 
 

Trois sociétés ont été consultées pour la laveuse de sol pour la salle des fêtes: 
WURTH : 1714.00 € HT, soit 2056.80 € TTC  
Manuttan : 3 619€ HT soit 4 342.80€ TTC 
Voussert : 3 121.00€ HT soit 3745.20€ TTC 

 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide de choisir: 

WURTH : 1714.00 € HT, soit 2056.80 € TTC  
 
 
OBJET : Point sur la tarification incitative des ordures ménagères 
 
Suite à la dernière réunion du SMCTOM, il apparaît que la mise en place de la redevance incitative se 
prépare. 
A cet effet, un cabinet a été sollicité pour réaliser le schéma d’implantation de colonnes aériennes, 
semi-enterrées ou enterrées, sur la base d’une colonne pour 40 foyers ou 60 habitants (ce qui 
donnerait 3 ou 4 points pour notre commune). 
Le calendrier prévoit une validation en juin. 
 
OBJET : Demande de Monsieur Leblanc concernant un terrain communal 
 
Suite à la demande d’acquisition par les époux Leblanc d’une parcelle de terrain au Breuilh (n°173 
section AB partie nord), le Maire s’est rapproché des services du Conseil départemental pour avoir un 
avis compétent. 
Il ne semble pas possible d’autoriser les époux Leblanc à réaliser des travaux sur une parcelle de la 
Commune, sauf dans le cas où une servitude serait établie. 
Il est proposé d’établir une servitude au profit des demandeurs, ce qui leur permettrait de réaliser 
les travaux de terrassement nécessaires au stationnement. L’avantage de cette solution est que la 
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Commune reste propriétaire du terrain, par contre cette servitude ne peut pas être supprimée par la 
suite. 
Les services du conseil départemental acceptent de nous aider à rédiger cette convention de 
servitude. 
Cette solution sera proposée aux époux Leblanc qui devront prendre à leur charge tous les frais 
occasionnés. 
 
OBJET : Etude du SATESE concernant la compétence assainissement collectif 
 
Le SATESE a présenté l’étude réalisée pour La Communauté de Communes du Pays Ribéracois 
concernant la prise de compétence Assainissement collectif. 
Initialement, la loi Notre prévoyait que le transfert aux Communautés de Communes des compétences 
« Eau et assainissement » ait lieu au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 a assoupli cette 
disposition. Le transfert de compétence peut être repoussé jusqu’au 1er janvier 2026 par délibération 
avant le 1er juillet 2019 d’au moins 25 % des communes représentant 20 % de la population (soit pour 
la CCPR 11 communes représentant 3 954 habitants). 
Une deuxième réunion avec le Satèse est prévue le 6 juin. Les Communes devront délibérer avant le 
30 juin si elles souhaitent demander le report de la prise de compétence assainissement collectif par 
la CCPR. 

 
OBJET : Cérémonies du 8 mai 

Cérémonie : 12 heures 15 
Apéritif : 12 h 30 
Repas : 13 heures 

 
OBJET : Organisation du bureau de vote du 26 mai 
 
ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE POUR LES ELECTIONS 
 
Européennes tour unique le 26 mai 2019  
 

8 H – 12 H 12 H – 15 h 30 15 H 30 – 19 H (ou 18 H) 
NADAL lionel MOSCATELLI Alain NADAL Jeannik 
FAURE Stéphane CLAUZURE Françoise RIBIERE Patrick 
VERWAERDE Myriam SABATER Laetitia MORTIER Priça 
ROUCHAUD Joël   
 
 
Questions diverses 
 
Travaux à Chantemerle. 
Les peupliers ont été coupés. Une partie a été évacuée. Le broyage des branches et des 
souches a été effectuée. Le broyat sera répandu sur un terrain appartenant à Monsieur 
Brunet. 
 
Terrasse du restaurant. 
Suite aux infiltrations d’eau, la terrasse du restaurant fait l’objet de travaux d’étanchéité et 
le carrelage a été refait. Il reste à effectuer les réparations de Placoplatre dans la cuisine. 
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Fleurissement du Bourg. 
Une animation autour du fleurissement du Bourg est en cours à l’initiative de Monsieur 
Benauw et avec le soutien du comité des fêtes.  
Changement de nom de la Communauté de Communes. 
 
Il sera proposé au Conseil communautaire lors de sa prochaine réunion le changement de nom 
de la Communauté de communes. Communauté de Communes du Pays Ribéracois serait 
remplacé par Communauté de Communes du Périgord Ribéracois pour tenir compte de 
l’attractivité du nom Périgord. L’acronyme CCPR ne serait pas modifié. Par contre, le 
changement de nom nécessitera de modifier l’article 1 des statuts, modification qui sera 
soumise aux conseils municipaux. 


