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REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 13 juin2018 
   

L’an deux mille dix-huit, le treize 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 : 04 juin 2018 
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 : SABATER Laetitia à VERWAERDE Myriam 
Secrétaire de séance : Mademoiselle CLAUZURE Françoise. 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 
- Validation du schéma directeur d’assainissement. 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de la station d’épuration. 
- Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Le Conseil municipal approuve ces modifications. 
 
Procès-verbal de la séance du 10 avril 2018 
Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
10 avril 2018 
 
Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 12 avril 2018. 
Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la séance du conseil 
communautaire du 12 avril2018. 
 
Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 05 juin 2018. 
Le conseil municipal prend acte du compte-rendu de la séance du conseil 
communautaire du 05 juin 2018. 
 
OBJET : Droit de Préemption vente TALLET 
DELIBERATION N°15/2018 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi du projet de vente, par Mme TALLET 
au profit de Mr Bernard Louis BLANC, d’un bien immobilier bâti au bourg de St 
Victor (référence cadastrale AB 17 AB 18 AB 21), au prix de 22 000 €. 
 
La commune étant titulaire d’un droit de préemption, il appartient au conseil 
municipal de décider si le droit de préemption doit s’exercer. 
Mr le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renoncer au droit de 
préemption. 
 
OBJET : Vente d’un bâtiment communal 
DELIBERATION N° : 16-2018 
 
Pour cette délibération, Monsieur FAURE Stéphane quitte la salle du Conseil 
municipal et ne prend pas part au débat et au vote. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 13-2018 
du 10 avril 2018 , il a été décidé de mettre en vente un bâtiment communal 
(grange), d’une superficie de 63 m², situé dans le Bourg de Saint-Victor, route 
du Toillard, référencée au cadastre sous le numéro 42 section AB. 
Il rappelle que le service de Domaines a estimé ce bien à 9 200 €, le 22 
novembre 2016. 
Après information du public sur cette vente, les offres étaient reçues jusqu’au 
11 juin 2018. 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal, qu’une seule offre a été reçue : 
Monsieur et Madame Faure Stéphane et Florence, domiciliés à Saint-Victor, 2 
route du Toillard proposent d’acquérir ce bâtiment pour 8 500 €. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- décide de vendre le bâtiment à Monsieur et Madame Faure Stéphane et 
Florence, pour le prix de 8 500 €, 

- autorise Monsieur le Maire à traiter cette affaire et à signer tout 
document nécessaire. 

OBJET : Demande de subvention Voyage en Irlande 
DELIBERATION N° : 17-2018 

 
Mr le Maire informe le conseil municipal que le Lycée Arnaud Daniel à Ribérac 
sollicite une aide financière pour un voyage scolaire en Irlande pour 1 élève : 
Nadal Antoine. 
Malgré les efforts du collège pour réduire le coût, le voyage reste assez coûteux 
pour les familles.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 
30 € pour ce voyage. 
 
 
OBJET : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) annule et remplace la 
délibération 15/2017 du 12 juin 2017. 
DELIBERATION N° : 18-2018 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 
136. 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er  
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 
2014-513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat 
VU l’avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2016, relatif à la mise en 
place de critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de 
l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la 
collectivité (ou de l’établissement). 
 
Le Conseil municipal, sur rapport de Monsieur le Maire, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale. 
Il se compose de deux parts :  

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
La collectivité (ou établissement) a engagé une réflexion visant à refondre le 
régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les 
objectifs suivants :  

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et 
reconnaitre les spécificités de certains postes ;  

- valoriser l’expérience professionnelle; 
- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction 

des trois critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions ; 
- renforcer l’attractivité de la collectivité ; 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles explicitement cumulables.  
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BENEFICIAIRES 
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des 
cadres d’emplois suivants :  
- Adjoints administratifs,  
- Adjoints techniques 
Le cas échéant, le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit 
public  
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.  
 
L’IFSE : PART FONCTIONNELLE 
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée selon la périodicité suivante : 

- mensuellement sur la base du montant annuel individuel attribué.  
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise 
par l’agent.  
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. 
Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents 
exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les 
modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à 
l’exception des primes et indemnités   légalement cumulables. 
 
Modulation selon l’absentéisme : 
En cas d’absence :  

- Maintien dans les proportions du traitement en cas d’accident de service ou 
maladie professionnelle et congé maternité, paternité, adoption. Suppression du 
régime indemnitaire lié à l’exercice des fonctions en cas de longue maladie ou 
congé de longue durée, ou maladie ordinaire ; 
 
Le rattachement à un groupe de fonctions 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau 
d’expertise et les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice 
de leurs missions.  
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à 
l’un des groupes de fonctions définis ci-dessous. 
Chaque groupe de fonction est établi à partir de critères professionnels tenant 
compte : 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, notamment au regard de :  
o Niveau Hiérarchique 
o Nombre de collaborateurs 
o Type de collaborateur 
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o Niveau d’encadrement 
o Niveau responsabilité 
o Niveau d’influence 
o Délégation de signature 
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions ;  
o Connaissance requise 
o Technicité 
o Champs d’application 
o Diplôme 
o Certification 
o Autonomie 
o Influence / motivation d’autrui 
o Rareté de l’expertise 
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel ;  
o Relations externes internes 
o Contact avec publics difficiles 
o Impact sur l’image de la collectivité 
o Risque d’agression physique 
o Risque agression verbale 
o Exposition aux risques de contagion 
o Risque de blessures 
o Itinérance / déplacements 
o Variabilité des horaires 
o Horaires décalés 
o Contraintes météo 
o Travail posté 
o Liberté des congés 
o Engagement de la responsabilité 
 
Le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence de la 
manière suivante : 
 

 
GROUPES 

 
Fonctions 

Montant 
plafond 
annuel 

B G2 
 

Administratif 
Paie/compta, 
secrétariat état civil 
Urbanisme  

4 082.00€ 
 

C G2 Entretien des espaces 
vert 
Maintenance du 

1 220.00€ 
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matériel 
C G3 Entretien des bâtiments 

communaux 
305.00€ 

 
 
« Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’État». 
Les agents classés selon leur groupe de fonction ne pourront pas percevoir un 
montant supérieur au montant plafond fixé réglementairement pour leur cadre 
d’emploi 
 
LE CIA : PART LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE SERVIR  
 

La collectivité décide de ne pas instituer le Complément Indemnitaire Annuel 
(CIA). 
 
MAINTIEN DES MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR  
 
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au 
déploiement du RIFSEEP est garanti aux personnels. Ce maintien concerne les 
primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre du grade, des 
fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir. 
 
DECIDE 
- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
- De ne pas instaurer le CIA 
- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 
: 01/07/2018 au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle 
de légalité,  
- Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 
limites fixées par les textes de référence ; 
- D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant 
perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des 
principes définis ci-dessus. 
- D’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de 
l’absentéisme, selon les modalités prévues ci-dessus. 
- De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de 
cette prime 
 
OBJET : Délégué à la protection des données RGPD 
DELIBERATION N° 19-2018 

 
Mr le Maire informe le conseil municipal du Règlement Général Européen sur 

la Protection des Données (RGPD), qui est le socle de la réglementation 
applicable en matière de données personnelles, auquel l’ensemble des 
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administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de 
se conformer. 

Par délibération n° 2018/01 du 5 juin 2018, la Communauté de Communes du 
Pays Ribéracois a proposé de mutualiser avec les Communes le Délégué à la 
Protection de Données par le biais de l’Agence Technique Départementale. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à cette 
mutualisation. 

 
OBJET : Référent « Ambroisie » 
DELIBERATION N° : 20-2018 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la Préfète de la Dordogne a 
pris un arrêté en date du 22 mai 2018, relatif à la lutte contre les ambroisies et 
prescrivant leur destruction obligatoire dans le Département. 
Dans ce cadre, la préfecture demande à la collectivité de nommer un référent 
ambroisie sur la commune afin de  

- Surveiller et détecter l’apparition de la plante 
- Signaler sur la plate-forme interactive 
- Procéder à l’information des gestionnaires de terrains concernées sur les 

actions à mettre en place 
- Contribuer sous l’autorité du maire au respect de la réglementation en 

vigueur 
- Veiller à la remontée d’informations au comité de coordination 

départementale. 

Le conseil municipal décide de nommer Jean-Jacques LUSSEAU, agent 
d’entretien de la Commune, en tant que référent ambroisie. 

 
OBJET : Modification du périmètre du site Natura 2000 « Vallée de la 
Dronne » 
DELIBERATION N° : 21-2018 
 
Le site « Vallée de la Dronne » a été désigné d’intérêt communautaire le 7 
décembre 2004 pour intégrer le réseau européen des sites Natura 2000, 
constitué en application de la directive « Habitats, Faune, Flore ». 
Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs, le périmètre du site, 
initialement défini à l’échelle 1/100 000ème, a été redessiné pour tenir compte 
des enjeux du site, ainsi que de l’échelle plus fine adoptée dans les documents 
d’objectifs, à l’échelle 1/25 000ème.  
La superficie proposée passe de 5173 ha à 5931 ha  
Monsieur le Maire présente la carte au 1/25 000ème précisant le nouveau 
périmètre du site, ainsi que les cartes précisant les évolutions de périmètre. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le projet de modification du 
périmètre du site Natura 2000 « Vallée de la Dronne ». 
 
Objet : Validation du Schéma Directeur d’Assainissement 
DELIBERATION N° : 22-2018 
 
La commune de Saint-Victor a réalisé en 2017 et 2018 une étude diagnostique du 
système d’assainissement collectif. 
Le rapport définitif de cette étude a été présenté le 04 juin 2018 aux membres 
du Conseil municipal et un programme de travaux a été retenu afin d’améliorer le 
traitement des eaux usées sur la Commune de Saint Victor. 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le rapport du Schéma Directeur 
d’Assainissement réalisé par le bureau d’études HYDRAULIQUE Environnement 
et demande au conseil municipal de délibérer et de se prononcer sur le 
programme d’actions proposé, à savoir : construction d’une nouvelle station 
d’épuration par filtres plantés de roseaux d’une capacité de 120 équivalents-
habitants. 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire délibère 
et opte à l’unanimité des membres présents pour la validation du Schéma 
Directeur d’Assainissement et valide la proposition de Monsieur le Maire de 
démarrer la consultation pour le recrutement d’un maitre d’œuvre en charge de 
la mise en place du programme d’actions. 
 
Objet : Convention d’assistance technique à maitrise d’ouvrage avec l’Agence 
Technique Départemental (ATD24) pour le recrutement d’un maitre d’œuvre 
et l’accompagnement technique et administratif concernant la mise en œuvre 
du programme d’action issu du schéma directeur d’assainissement. 
DELIBERATION N° : 23-2018 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune a reçu de l’ATD24 
une proposition de convention d’assistance technique à maitrise d’ouvrage pour le 
recrutement d’un maitre d’œuvre et pour l’accompagnement technique et 
administratif durant les phases de conception, réalisation et réception des 
travaux. Le maitre d’œuvre retenu sera chargé de mettre en application le 
programme d’actions validé dans l’étude diagnostique d’assainissement. 
Cette convention d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage précise le contenu 
de la mission, notamment le recrutement du maître d’œuvre et l’assistance 
jusqu’à la fin du projet.  
La rémunération de l’ATD 24 est fixée forfaitairement à 3 500 € hors taxes. 
Après lecture du document, Monsieur le Maire demande au conseil municipal 
l’autorisation de signer la convention. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance technique à 
maitrise d’ouvrage pour le recrutement d’un maitre d’œuvre et l’accompagnement 
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technique et administratif concernant la mise en œuvre du programme d’action 
issu du schéma directeur d’assainissement. 
 
OBJET : Plan local d’urbanisme intercommunal 
DELIBERATION N° : 24-2018 
 
Monsieur le Maire présente le projet de zonage du PLUI concernant la Commune 
de Saint-Victor, établi par le bureau d’études Artélia.  
La proposition de zonage établie par le bureau d’étude ne prend pas en compte 
les propositions de la Commune. 
En conséquence, le Conseil municipal rejette la proposition de zonage du bureau 
d’études et demande que soient prises en compte les propositions de la Commune. 
 
OBJET : Projet d’aménagement du Bourg. 
DELIBERATION N° : 25-2018 
 
Monsieur le Maire rappelle que parmi les projets du Conseil municipal figure 
l’aménagement du centre bourg et notamment la place de l’église. 
Cet aménagement pourrait se réaliser en 2019-2020. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :  
- décide de lancer l’étude pour l’aménagement du Bourg, 
- autorise Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
Accessibilité des bâtiments publics 
Conformément au schéma d’accessibilité, une première tranche de travaux sera 
réalisée en régie d’ici la fin de l’année 2018. 
 
 
Plan d’épandage. 
Monsieur le Maire présente l’avis des services de l’Etat sur le dossier relatif au 
plan d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées de la commune, 
établi par la Chambre d’Agriculture. 
Ce dossier ne relève ni d’une autorisation ni d’une déclaration au titre des 
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. 
La réalisation de l’épandage devra être conforme au dossier déposé ainsi qu’aux 
dispositions de l’arrêté interministériel du 8 janvier 1998. 
 
Bilan financier de la construction de l’atelier municipal. 
L’opération est clôturée. Elle fait apparaître un montant total des dépenses de 
116 127,21 € TTC. 
 
Programme d’Intérêt Général Habitat (PIG). 
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Le PIG du Bassin Ribéracois / Double des Communautés de Communes du Pays 
Ribéracois et du Pays de Saint-Aulaye a débuté en 2010 et en est à sa 3ème 
tranche qui se termine fin 2018. Ce programme est essentiellement destiné à 
aider des propriétaires occupants à améliorer leur logement (performance 
énergétique et adaptation au handicap notamment). Des subventions sont 
attribuées, sous conditions de ressources, par l’Agence Nationale de l’Habitat, le 
Conseil Départemental, les Communautés de Communes et éventuellement les 
Caisses de Retraite. Une assistance pour le montage des dossiers est assurée 
par Soliha (ex Pact Arim) qui tient des permanences régulières sur le territoire. 
A noter que ce programme a également un volet destiné aux propriétaires 
bailleurs, mais pour lequel il n’y a pratiquement pas de candidats. 
 
Tournage d’un film. 
Thierry Leblanc sollicite l’autorisation de tourner des scènes d’un film (Les Films 
du Lébérou) dans le Bourg de Saint-Victor du 5 au 10 août.  
 
 
 
 
  

NOM -  PRENOM 
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NADAL Jeannik 

 

 

RIBIERE Patrick 
 

 
MORTIER Priça 

 

 
FAURE Stéphane 

 

 
CLAUZURE Françoise 

 

 
 ROUCHAUD Joël 

 

 

MOSCATELLI Alain 
 

 

NADAL Lionel 
 

 
VERWAERDE Myriam 

 

 
BOISSEL Christian 

 

 

SABATER Laetitia 
 

 


