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REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2017 
   

L’an deux mille dix-sept, le 5 décembre, 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 : 29 novembre 2017 
Présents ; NADAL Jeannik, RIBIERE Patrick, MORTIER Priça, FAURE 
Stéphane, CLAUZURE Françoise, ROUCHAUD Joël, MOSCATELLI Alain, NADAL 
Lionel, BOISSEL Christian, lesquels membres forment la majorité de ceux 
actuellement en exercice.  
Absents excusés : SABATER Laetitia. 
Procuration :  
Secrétaire de séance : Mademoiselle CLAUZURE Françoise. 
 
Procès-verbal de la séance du 21 novembre 2017 
Le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
21 novembre 2017. 
 
DELIBERATION N° 44-2017 
OBJET : Avis sur les rythmes scolaires 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les collectivités peuvent 
choisir entre le maintien de la semaine de 4 jours et demi ou le retour à la 
semaine de 4 jours. 
Il précise que la Communauté de Communes du Pays Ribéracois a décidé de ne pas 
modifier le rythme scolaire à la rentrée 2017, reportant sa décision pour la 
rentrée 2018. En tout état de cause, la CCPR souhaite que le rythme soit le 
même dans toutes les écoles.  
La CCPR a décidé de solliciter l’avis des Communes. 
Monsieur le maire demande au Conseil municipal de donner son avis. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal se prononce à la majorité de 4 voix 
contre 2 et 4 abstentions en faveur du retour à la semaine de 4 jours. 
 
OBJET : Pré-Zonage dans le cadre du PLUI 
 
Le conseil municipal établit la carte de pré-zonage qui sera proposé à la CCPR 
dans le cadre du PLUI de la CCPR. 
 
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les vœux du Conseil municipal auront lieu le dimanche 7 janvier à 12 heures. 


