
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2014 

L’an deux mille quatorze, le dix huit avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Victurnien, s’est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean DUCHAMBON, Maire de Saint-Victurnien. 

Présents : Jean DUCHAMBON, Jacques TOULEMONT, Marie-Cécile SIMONNEAU, Guillaume SARRE, 

Laurence BEIGE, Sandra PEDRO, Elodie LOUM, Emmanuel BAUDET, Pascal BECHU, Stéphanie 

REIJASSE, Maud LEFEBVRE, Jean-Luc BOISSOU, Philippe DELALEU, Guillaume MICHEL, Jérôme 

DOUADY, Adeline GORCE, Jean-Michel LACERE, Isabelle LESPORT. 

Absente excusée : Léa NOUVEL. 

Secrétaire de séance : Emmanuel Baudet. 

Monsieur le Maire donne lecture du précédent compte-rendu qui est approuvé à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

–          Vote des comptes administratifs 2013 

–          Vote des budgets primitifs 2014 

–          Vote des subventions 

–          Formation des commissions municipales 

–          Questions diverses 

Comptes administratifs 2013 

Les comptes administratifs du budget communal, de l’assainissement, de l’atelier relais et du CCAS sont 

votés à l’unanimité. De même, les comptes de gestion du Trésorier, en adéquation avec les comptes 

administratifs de la commune, sont votés à l’unanimité. 

  

Budgets primitifs 2014 

Budget communal :                   FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes       1 851 509,68 

INVESTISSEMENT :   dépenses                        240 748,00 

Recettes                      1 054 390,37 

(section d’investissement votée en sur-équilibre) 

Budget assainissement :           FONCTIONNEMENT : dépenses                      35 063,00 

recettes                     51 705,60 

(section de fonctionnement votée en sur-équilibre) 

INVESTISSEMENT :   dépenses/recettes       65 292,72 



  

Budget atelier relais :              FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes           45 434,85 

INVESTISSEMENT :   dépenses/recettes           45 434,85 

(Mme Simonneau et M. Sarre sortent de la salle au moment du vote.) 

Budget CCAS :                         FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes             4 900,00 

INVESTISSEMENT :   dépenses/recettes                   0 

Ces budgets sont adoptés à l’unanimité. 

Subventions aux associations COMMUNALES 

Familles Rurales : l’association demande une subvention supérieure aux années précédentes du fait de 

l’organisation d’un festival au mois de mai 2014, « la festa des drôles ». Un point est en train d’être fait avec 

l’association afin de remettre à plat et établir une convention concernant les versements annuels faits par la 

commune à l’association. 

Petite Boule St Victurniaude : l’association demande cette année 3200 €, ce qui est nettement supérieur aux 

années précédentes. En fait, le Président a changé et il y a eu une petite erreur au moment du remplissage du 

dossier de subvention… Le même montant qu’en 2013 sera attribué et l’explication en sera donnée au 

Président. 

Il est à noter que plusieurs associations ne demandent rien, il s’agit de : Pêche Nature, Pazapas, Lazy Rider, 

Jetons Touristiques, Comité des Ostensions. 

Subventions aux associations extra-communales 

SPA : la cotisation communale passe de 0.45 € par habitant en 2013 à 0.60 € en 2014 (765 € en 2013 et donc 

1020 € en 2014). Une convention est signée chaque année mais le Conseil souhaite l’étudier plus 

précisément ainsi que les services rendus par la SPA avant de verser la cotisation. 

Prévention Routière : de la même façon, une subvention de 80 € a été versée en 2013 mais le Conseil se pose 

la question de savoir si cet organisme intervient toujours à l’école comme il le faisait traditionnellement. A 

vérifier avant de verser la subvention. 

Taux des impôts locaux : le Conseil décide (12 voix pour – 6 voix pour une hausse de 1 %) de ne pas 

augmenter les taux communaux des impôts locaux qui restent donc : 

taxe d’habitation                     13,94 % 

Taxe foncier bâti                    21,64 % 

Taxe foncier non bâti              84,10 % 

Tarif tickets de cantine : il est de 2.05 € le repas depuis juin 2012. Le Conseil décide d’appliquer une 

légère hausse et de fixer le tarif à 2.10 € à compter du 1er juin 2014. Il est à noter que ce tarif reste un des 

plus bas parmi les communes alentour. 

Tarif salles des fêtes : il est décidé de reporter l’étude de ces tarifs au prochain conseil municipal de juin, 

afin que la nouvelle équipe municipale puisse en prendre connaissance. 



Les commissions communales sont élaborées, les délégués aux différents organismes désignés. Un 

récapitulatif général sera envoyé à tous les conseillers. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 

 


