
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

 
SEANCE DU  22 Juillet 2020 

 
 L’an deux mille vingt, le vingt-deux juillet, le conseil municipal de la commune de 
SAINT-VICTOR s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sur la convocation de Madame 
MORTIER Priça, maire.  
 
 Date de la convocation : 17 Juillet 2020.  
 

 Étaient présents : ANDERSON Liz, CORTIER Marie Pierre, DESPORT Johann, 
DUGENEST Audrey, MALAVERGNE Nathalie, MORTIER Priça, MOSCATELLI Alain, 
NADAL Gaël, NADAL Lionel, VERWAERDE Myriam, lesquels membres forment la majorité 
de ceux actuellement en exercice.  

 
Absents excusés : FAURE Stéphane 
Procuration : 1 
 

Il a été, conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

Mr DESPORT Johan, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour 
remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 

 

Objet : Compte de gestion Assainissement et Commune 2019 

DELIBERATION 19-2020 

Après présentation des budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019, et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent. (Cf. présentation budgétaire) 

Après avoir entendu et approuvé le Compte administratif de l’exercice 2019. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordres qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.  

 Les comptes de gestion assainissement et commune ont été approuvés à la majorité. 

 

Objet : Affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 

DELIBERATION 20-2020 

Résultat de fonctionnement 

A. Résultat de l’exercice      32945€ 

B. Résultats antérieurs reportés     36166.38  
    

C.Résultat à affecter      69111.38 

 

 



Solde d’exécution de la section d’investissement 

D.Solde d’exécution cumulé d’investissement   141706.63 

E.Solde des restes à réaliser d’investissement   -201062.97 

Besoin de financement         59356.34 

 

Affectation           69111.38 

 

 

Objet : Affectation du résultat d’exploitation 

DELIBERATION 21-2020 

 

A-Résultat de l’exercice      -3431.13 

C- Résultats antérieurs reportés     18394.59 

Résultat affecter       14933.46 

 

E- Solde exécution cumulé d’investissement   114748.14 

F. Solde des restes à réaliser d’investissement   -127905.84 

Besoin de financement      13157.70 

 

Affectation        14933.46 

 

Objet : Création d’un emploi non permanent de secrétaire de mairie non titulaire à temps non 
complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité. 

DELIBERATION 22-2020 

Mme La Maire propose la création d’un emploi non permanent d’agent administratif à temps 
non complet à raison de 12h par semaine (soit 12/35eme) du fait de la vacance du poste 
actuellement. 

Cet emploi est catégorie C à partir du 10/08/2020. 

L’agent recruté aura pour fonction : secrétaire de mairie. 

Cet emploi pourra correspondre au grade suivant : Adjoint administratif 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 



Objet : Redevance d’occupation du domaine public 2020 par ENEDIS. 

DELIBERATION 23-2020 

Madame La Maire propose de valider le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité, qui s’élève à un montant de 212€ annuel. 

La délibération est votée à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

- Question sur l’achat d’une concession par une personne non résidente de la 
commune. 
Réponse : aucune délibération n’a été votée pour s’opposer à un achat de 
concession par une personne extérieure à la commune. 
 

- Travaux de la passerelle de Chantemerle 
Réponse : nous avons reçu le devis de l’entreprise LAFAYE et les travaux devront 
être réalisés en fin d’année si le budget le permet. 

 

 

   


