
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR

Séance du 10 Avril 2021

L’an deux mille vingt et un, le dix avril,  le conseil municipal de la commune de SAINT-
VICTOR s’est réuni en session ordinaire à la grande salle des fêtes de St Victor sur la convocation
de Madame MORTIER Priça, maire. 

Date de la convocation : 2 Avril 2021. 

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

Absents excusés :   MOSCATELLI Alain
Procurations: NADAL Gaël et MALAVERGNE Nathalie

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 FAURE Stéphane, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir
ces fonctions qu’il a acceptées.

Procès-verbal de la séance du 27 Mars 2021

Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 Mars 2021.

Objet     :   Taux des taxes pour l’exercice 2021  

DELIBERATION 14/2021 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 
2021 de la refonte de la fiscalité locale, avec la quasi disparition de la Taxe d’habitation.

Le conseil décide de ne pas augmenter les taux, comme en 2020, et ceci en raison du 
contexte économique. Nombre de ménages étant impactés par la crise sanitaire.  Le Conseil 
municipal fixe donc le taux des taxes directes locales comme suit :

Foncier bâti 32.41 %

Foncier non bâti 32.65 %

 Evolution des bases     

 2019 2020

FB 191 200 195 090

FNB 14 300 14 521

 
 
 

 



Budget général 2021 et Budget annexe assainissement 

Budget de la commune
Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 157158.16 €

 Recettes de fonctionnement                        131560.00 €
Résultat de fonctionnement reporté   25598.16 €
  

 Investissement
Les travaux d’aménagement du bourg comptabilisés dans les budgets

Dépenses de la section investissement   296212.96 €
Recettes d’investissement                90939.00 €
Résultat d’investissement reporté              205273.96 €

Budget annexe assainissement
Fonctionnement     
Dépenses de fonctionnement    20894.86 €
Recettes de fonctionnement    15776.00 €
Résultat de fonctionnement reporté       5118.86 €

Investissement
Dépenses d’investissement     55742.67 €
Reste à réaliser de l’exercice précédent     13572,00 €
Recettes d’investissement     56603.04 € 
Solde d’exécution reporté     12711.63 €

Objet     : Saisine d’un avocat  

DELIBERATION 15/2021

La mairie a reçu un courrier d’un avocat représentant un administré.

Ce courrier expose que cet administré est contre le choix, voté par le conseil municipal, lors
du conseil  du 23 mars 2021, de placer un Point d’Apport Volontaire (déchets ménagers) sur le
terrain communal où se trouve l’atelier municipal. 

Afin de défendre au mieux les intérêts de la Commune, Madame la Maire demande au
Conseil Municipal le droit de saisir un avocat.

Le conseil municipal a autorisé Madame la Maire à saisir un avocat et à accomplir toutes
les démarches nécessaires pour mener à bien ce dossier.  

 
Questions diverses :

- Elections départementales et régionales 2021 : organisation des bureaux avec les 
contraintes du protocole sanitaire (les assesseurs devant être vacinés ou produire un test 
PCR).

- Travaux du Bourg : point chantier.
- PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : enquête publique terminée. 6 propriétaires 

se sont exprimés. La mairie a émis un avis défavorable à l’avis de la CDPENAF 
(Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers) et s’est associée au recours déposé auprès du Préfet par la CCPR 
(Communauté de Communes du Périgord Riberacois)

- Le travail autour du bras de Chantemerle continue avec le SRB Dronne (Syndicat de 
Rivières du bassin de la Dronne) Lionel Nadal est chargé du suivi du dossier.


