
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-VICTOR 

 
Séance du 17 Juin 2021 

 
 L’an deux mille vingt et un, le dix-sept juin, 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 : 13 Juin 2021.  
 

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

 
Absent excusé : MOSCATELLI Alain  
Procuration : 0 
 

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 Cortier Marie Pierre, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée 
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 
 
 
Ordre du jour : 

- Décision modificative n°1 du Budget Communal 

- Autorisation de signature pour la convention avec le SMD3 pour la 
 mise à disposition du domaine public pour la pose des PA 

- Décision pour la contribution financière de l'installation de la maison 
 médicale de garde à la demande de la CCPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16/2021 Décision modificative n°1 du Budget Communal 
  

Madame la Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer sur le 
budget communal de l’exercice 2021 les décisions modificatives suivantes : 

  
 

Article Intitulé Dépense des 
crédits 

Recettes des 
crédits 

D 60632 
fonctionnement 

Fournitures de petit 
équipement 

- 5 000   

D  
fonctionnement 
023 

Virement de section à 
section  

+ 5 000   

R  
Investissement 
021  

Virement de section à 
section  

  + 5 000 

D 2183 
Investissement 

Matériels de 
bureautiques 

+5 000   

Total budget   +5 000 + 5000 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 10 POUR. 
  
 
 

 
 
17/2021 Autorisation de signature pour la convention avec le SMD3 pour la 
mise à disposition du domaine public pour la pose des PAV 
  

Madame la Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire une convention 
avec le SMD3 pour la mise à disposition a titre gratuit d’une partie d’un terrain du domaine public 
cadastré AB 282 ( terrain de l’atelier municipal) pour la mise en place de matériel de collecte des 
déchets ménager. 

Après avoir pris connaissance de la dite convention,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Autorise Madame la Maire à signer la convention. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 10 POUR. 
  

 
 
 
 



18/2021 Décision pour la contribution financière de l'installation de la 
maison médicale de garde à la demande de la CCPR 
  

Madame la Maire expose au Conseil Municipal que lors du Conseil Communautaire de la 
CCPR du 11 février 2021 une délibération sous le numéro n°2021-12 a été actée pour l’installation 
d’une maison médicale de garde. 

Il est demandé  aux Communes membres et à La Communauté de Commune du Pays Ribéracois de 
contribuer financièrement à l’installation de celle-ci à la même hauteur que l’aide de l’ARS pour 
permettre la concrétisation de cette installation. 

Madame la Maire demande l’avis au Conseil Municipal. 

- de participer à la contribution financière à l’installation de la maison médicale de 
garde. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré donne le résultat suivant: 

  - 9 contre  

  - 1 abstention 

  
DÉLIBÉRATION REJETÉE PAR  9 contre et 1 abstention. 
  
 


