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REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 12 juin2019 
   

L’an deux mille dix-neuf, le douze juin, 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 juin 2019 
Présents : NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE Stéphane, 
CLAUZURE Françoise, MOSCATELLI Alain, NADAL Lionel, VERWAERDE Myriam, 
lesquels membres forment la majorité de ceux actuellement en exercice.  
Absents excusés : ROUCHAUD Joël, BOISSEL Christian, SABATER Laetitia. 
Procuration : néant 
Secrétaire de séance : CLAUZURE Françoise. 
 
Procès-verbal de la séance du 21 mai2019 
 Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
21 mai 2019. 
 
Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 27 mai2019. 
 Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la séance du conseil 
communautaire du 27 mai 2019. 

 
 

OBJET : Opposition au transfert à la Communauté de communes du Pays Ribéracois 
de la compétence assainissement collectif des eaux usées. 
DELIBERATION N° 20-2019 

 
Vu la loi n° 2015-991 du7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 64 ; 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 
 Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays Ribéracois ; 

EXPOSE DES FAITS 
La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe» prévoyait le transfert obligatoire aux 
communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er 
janvier 2020. 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 
compétences en prévoyant :  
-d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 
s’opposer au transfert des compétences assainissement des eaux usées au 1er janvier 
2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres 
de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci 
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s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant 
cette date. Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou 
de l’une d’entre elles. Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le 
transfert obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.  
- et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas 
rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative 
des communautés de communes. 
 

MOTIVATIONS 
 
Considérant la présentation de l’étude par le Service d'assistance technique aux 
exploitants de station d’épuration (SATESE 24) de l’exercice de la  compétence 
assainissement collectif des eaux usées , 
Considérant que le report à 2026 de la prise des compétences Eau et Assainissement 
des eaux usées n’impacterait pas la compétence SPANC déjà du ressort de la 
Communauté de Communes, 
Considérant les enjeux techniques, les conséquences financières et les incidences en 
termes de représentativité des communes du transfert des compétences eau potable 
et/ou assainissement collectif des eaux usées à la CCPR au 1er janvier 2020, 
Considérant que les conseils municipaux doivent pouvoir sereinement préparer en amont 
l'unification progressive de la compétence assainissement collectif des eaux usées, 
Considérant que par la suite les conseils municipaux pourront choisir librement de 
transférer avant le 1er janvier 2026 la compétence assainissement collectif des eaux 
usées si elles estiment que les conditions nécessaires à une unification et une 
harmonisation de ces compétences sont alors réunies,  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de Saint Victor de bien vouloir, compte tenu 
de l’ensemble de ces éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de 
communes du Pays Ribéracois de la compétence assainissement collectif des eaux usées 
au 1er janvier 2020. 

 
 

DECISION DU CONSEIL 
 
Le conseil municipal de Saint Victor, après en avoir délibéré,  
1- décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes du 

Pays Ribéracois au 1er janvier 2020 de la compétence assainissement collectif 
des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 I et II du CGCT 

2- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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OBJET : Demande de subvention Agence de l’Eau Adour Garonne pour rénovation de 
la station d’épuration 
DELIBERATION N° 21-2019 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération n° 17-2019 du 21 
mai 2019, il a approuvé l’avant-projet sommaire de renouvellement de la station 
d’épuration. 
L’estimatif de travaux est égal à 131 655 € hors taxes et le montant total de 
l’opération, incluant maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrages, divers et 
imprévus, est estimé à 186 600 € TTC. 
Plan de financement de l’opération: 
 
Travaux 131 655 Subvention Agence de l’Eau 76 000 
Maîtrise d’œuvre 12 179 Emprunt  80 000 
Divers, imprévus 8 166 FCTVA 30 609 
ATMO 3 500 Fonds propres 521 
Total HT 155 500   
Total TTC 186 600 Total 186 

600 
 
Pour réaliser ce projet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter 

une aide financière auprès du l’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
 

- DECIDE de solliciter une aide financière de 50 % soit 76 000 €, auprès du 
l’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE pour réaliser les travaux de 
renouvellement de la station d’épuration de la commune 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les démarches nécessaires relatives à 

cette affaire. 
 
 

OBJET : Régie d’avance et carte bleue 
DELIBERATION N° 22-2019 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les dépenses relatives à l’achat de 
carburant à la station essence, rendent indispensable la mise en place d’une régie 
d’avance. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 

 
Autorise Monsieur le Maire à créer une régie d’avances pour les dépenses concernant 
l’achat de carburant au 01 juillet 2019 
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Désigne Mr Jean-Jacques Lusseau, régisseur titulaire. 
 

OBJET : désignation du coordonnateur du recensement de la population 
DELIBERATION N° 23-2019 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(notamment son titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les 
modalités d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale, (le cas échéant) 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, (le cas échéant) 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de 
recensement de la population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et 
de fixer la rémunération des agents recenseurs. 

 
DECIDE, après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Désignation du coordonnateur. 
- Monsieur le maire désigne un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de 
recensement pour l'année 2019. 
L'intéressé désigné bénéficiera si nécessaire, éventuellement pour l'exercice de cette 
activité d'une décharge partielle de ses activités. 
 
OBJET : Implantation des colonnes de collecte des ordures ménagères 
DELIBERATION N° 24-2019 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des propositions du SMCTOM de Ribérac pour 
l’implantation des colonnes de collecte des ordures ménagères.  
Pour la Commune de Saint-Victor, il est prévu deux points de collecte : 

- Place de la cime du Bourg, conteneurs semi-enterrés de 5 m3 : 2 OM, 2 DPS et 1 VERRE 
- Le Breuilh, bornes aériennes de 4 m3 : 1 OM, 1 DPS et 1 VERRE. 



5 
 

La note de cadrage du SMCTOM indique « 1 point de collecte pour 40 foyers ou 60 
habitants ». Le listing des habitations fournis par le SMCTOM comporte de nombreuses 
erreurs et sous-estime de façon importante le nombre d’habitants de la commune. 
En réalité, la commune de Saint-Victor compte environ 160 habitations et une population 
de plus de 250 habitants (population municipale légale de 205 habitants auxquels il faut 
ajouter environ 50 habitants, soit 1 habitant par résidence secondaire). 
D’après le barème du SMECTOM ces chiffres correspondent à 4 points de collecte pour la 
Commune de Saint-Victor. 
 
En conséquence, le Conseil municipal exige au minimum l’implantation d’un troisième 
point de collecte au Maine, route de Combemeunier à l’emplacement des bacs 
existants. 
 


