
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

 
Séance du 08 Septembre 2021 

 
 L’an deux mille vingt et un, le huit septembre au conseil municipal de la commune de 
SAINT-VICTOR s’est réuni en session ordinaire à la salle James Dédier sur la convocation 
de  Madame MORTIER Priça, maire.  

 
 Date de la convocation : 30 Aout 2021.  
 

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

 
Absents excusés :   CORTIER Marie Pierre,  MALAVERGNE Nathalie, NADAL Gaël, 
Procurations: 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. 

Mme DUGENET Audrey, 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 17 Juin 2021 

Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 Juin 
2021. 

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire, pas d’observation. 

 

Objet : Présentation du rapport annuel sur le prix et de la qualité du service Public 
d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2020, 

DELIBERATION 19/2021  
 

Madame la Maire présente au Conseil municipal, pour l’exercice 2020, le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable adopté par le 
comité syndical du SIAEP de Tocane Saint Apre. Ce rapport est public et permet d’informer 
les usagers du service. 

 

Objet : Convention de facturation de la redevance d’assainissement collectif 
avec la SOGEDO 

 
DELIBERATION 20/2021 
 

Madame la Maire rappelle que depuis le mise en service de l’assainissement collectif 
sur la commune, la facturation a été confiée à la SOGEDO, par ailleurs délégataire du 
service public d’eau potable du SIAP de Tocane Saint-Apre. 



Ce contrat d’affermage du service d’eau potable ayant été renouvelé au 1er juillet 2021, le 
conseil a l‘unanimité approuve la convention de facturation de la redevance 
d’assainissement  et donne signature à Mme le maire ainsi que les conditions de 
rémunération du prestataire, soit 2,20€ HT par facture émise. 

 

 Objet : Révison du loyer pour le logement communal sis 5 Le Bourg 
 
DELIBERATION 21/2021 
 
Suite au départ de la locataire au 1er Octobre, au vu des travaux de rénovation à effectuer 
dans le logement, il est proposé de procéder à une révision du loyer mensuel, Le montant du 
loyer est fixé à 400€ à la signature du nouveau bail. 
La délibération est votée à l’unanimité, 
 
 
Questions diverses : 
 

- Point budget :  
- il est noté que le budget carburant devra être revu à la hausse en 2022. 
-  Il apparaît que les subventions votées au dernier budget n’ont pas été réclamées par 

les associations désignées, Ces dernières doivent présenter leur demande 
accompagnée d’un bilan financier à la mairie avant le 10 Décembre 2021. 

- Un arrêté d’interdiction de tous feux a été pris suite aux signalements de plusieurs 
barbecues sauvages et autres types de feux sur le lieu dit de Chantemerle, Un 
panneau d’interdiction a été posé, 

- Point travaux aménagement du bourg : les plantations se feront courant de 
l’automne et il reste à acheter 2 bancs pour le bourg et les poubelles d’appoints, 

- Octobre Rose : l’église sera illuminée en rose du 1er au 31 Octobre en 
soutien à la lutte contre le cancer du sein, 

- Lit de la Dronne à Chantemerle, une nouvelle étude va être réalisée par le 
SRB Dronne, 

- SIVOS Ribérac : problème du circuit lycée à la rentrée ( non respect du circuit 
et des horaires)  signalé au SIVOS ; il est en cours de règlement… 

 Par contre, le bus du lycée est trop grand pour un passage dans le bourg ( difficultés de 
passage dans les virages) une demande a été faite pour un changement de bus, 

- Échange sur le mode de tarification des ordures ménagères et sur l’étude 
d’un « amortisseur » pour diminuer le bruit dans les collecteurs à verre. 


