
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

 
Séance du 11 Avril 2022 

 
 L’an deux mille vingt-deux, onze avril, le conseil municipal de la commune de SAINT-
VICTOR s’est réuni en session ordinaire à salle James Dedier de St Victor sur la 
convocation de Madame MORTIER Priça, maire.  
 
 Date de la convocation : 06 Avril 2022.  
 

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

 
Excusé : NADAL Gaël 
 

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. 

Mme MALAVERGNE Nathalie, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

Approbation de procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 Mars 2022 

Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal 14 Mars 
2022. 

Objet : VOTE DES TAUX 2022 
 
Délibération 11/2022 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les taux comme suit : 

- Foncier bâti   33 % 

- Foncier non bâti   33 % 

 Évolution des bases 

 2020 2021 

TFB 195 090 196 759 

TFNB 14 521 14 567 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



Objet : Adoption du budget primitif 2022- Commune 
 
DELIBERATION 12/2022 
 
Le budget reste stable par rapport à 2021. Les postes énergies ont été réévalués à la 
hausse. 
Plusieurs projets ont été budgétisés pour 2022, comme la réserve d’eau au Breuilh, 
l’agrandissement du cimetière et une immobilisation pour la 2eme tranche des travaux 
d’aménagement du bourg. 
 
- 215 633,71 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

                - 161 865,46 € en dépenses et recettes d’investissement 

Adopté à l’unanimité 

 
Objet : Adoption du budget primitif 2022- Assainissement 
 

DELIBERATION 13/2022 
 
- 25 007,00 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

                - 80 025,43 € en dépenses et recettes d’investissement 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Objet : Acceptation cheque GROUPAMA 
 

DELIBERATION 14/2022 
 
Madame la Maire expose au Conseil municipal que suite à l’obtention d’un recours contre la 
partie adverse concernant la passerelle endommagée suite à une chute d’arbre, la compa-
gnie d’assurance Groupama a remboursé par chèque le montant de 1 220,20 € pour les frais 
de réparations engagés. Après délibération, le Conseil valide l’encaissement. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Objet : Participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation. 
 

DELIBERATION 15/2022 
 
Lors du dernier conseil, il a été décidé de mettre en place une contribution au financement 
des garanties de protection sociale complémentaires des agents communaux. Après 
validation, du Comité technique, la commune adopte la participation mensuelle de 15€ par 
agent. Cette participation sera au choix de l’agent (voir délibération 16) et sous condition 
d’un organisme agrée. 
 

Adopté à l’unanimité 



 

 
 
 
Objet Participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation. 
 
DELIBERATION 16/2022 
 
 
Lors du dernier conseil, il a été décidé de mettre en place une contribution au financement 
des garanties de santé complémentaires des agents communaux. Après validation, du 
Comité technique, la commune adopte la participation mensuelle de 15€ par agent. Cette 
participation sera au choix de l’agent (voir délibération 15) et sous condition d’un organisme 
agrée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Questions diverses : 
 

- Compte rendu du Conseil d’école : pas de fermeture malgré une légère baisse 
des effectifs. 

- SRB Dronne : une nouvelle étude va être faite, le budget a été voté au SRB 
Dronne. Cependant,, il apparait qu’il n’y aura pas de changement radical sur le 
niveau de l’eau en raison de la détérioration du barrage en amont. 

- Préparation du bureau de vote pour les législatives qui auront lieu le 12 et 19 
Juin 2022. 

 


