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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2016 
 
 

L’an deux mille seize, le sept 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,  Marie-Cécile Simonneau, Laurence Beige,  Stéphanie Reijasse, Guillaume Sarre, 
Emmanuel Baudet, Isabelle Lesport, Pascal Béchu, Jacques Toulemont, Jean-Luc Boissou, Elodie Loum, Jean-

Michel Lacère. 
Absents excusés : Jérôme Douady (a donné procuration à E. Loum), Adeline Gorce (a donné procuration à S. 

Reijasse), Guillaume Michel (a donné procuration à J. Toulemont), Sandra Pédro (a donné procuration à M.C. 

Simonneau), Maud Lefebvre, Léa Nouvel.  
Secrétaire de séance : E. Loum.  

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

 

ORDRE DU JOUR : 
 

- Vote des comptes administratifs 2015 
- Vote des budgets primitifs 2016  

- Questions diverses  
 

 

Point sur affaires en cours 
 

 Pont de Saint-Victurnien : le Conseil Départemental envisage des travaux importants sur la structure 
portante du pont. Ces travaux impliqueraient une fermeture à la circulation, vraisemblablement pendant 

plusieurs mois. La population (riverains, commerces, professionnels de santé…) sera informée en temps utile 

dès que nous aurons des éléments plus précis de la part du Département. 
 Base de loisirs : le projet avance… 

 Sondages sur les services publics : Il y a eu environ 20 % de retour de la part de la population. Un 
récapitulatif sera fait dans l’Eveil du mois de mai. 

 
 

Comptes administratifs 2015 

 
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 proposés par le Trésorier, en adéquation avec les 
comptes administratifs de la commune, sont votés à l’unanimité. 

 

 
Budgets primitifs 2016 

 
 Rappel du contexte de ce vote : les dotations de l’Etat sont en forte baisse mais depuis plusieurs 

années, des efforts ont été faits par la commune tant au niveau des dépenses communales (qui ont été 

resserrées) qu’au niveau des recettes (révision des bases fiscales depuis 2013). Ces efforts ont permis de ne pas 
avoir recours à l’emprunt depuis 2010. 

 D’ici l’année prochaine, le Conseil aura à se pencher sur certains choix d’investissements et de projets 
parmi lesquels : réaménagement de l’école primaire, accessibilité des bâtiments publics, toiture de l’église, 

aménagement de l’ensemble salle polyvalente/bibliothèque… 
  

 

Budget communal :  FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes  2 008 856,78 
    INVESTISSEMENT : dépenses     402 071,56 

       Recettes  1 187 610,34 
      (section d’investissement votée en suréquilibre) 
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Budget assainissement : FONCTIONNEMENT :  dépenses  44 563,00 

recettes       56 163,32 

(section de fonctionnement votée en suréquilibre) 
    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes 36 790,19 

 

        
Budget atelier relais :  FONCTIONNEMENT : dépenses/recettes         0 

    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes 166 278,91 
(Mme Simonneau et M. Sarre sortent de la salle au moment du vote.) 

 

 
Budget CCAS :   FONCTIONNEMENT :  dépenses/recettes    3 000,00 

    INVESTISSEMENT : dépenses/recettes         0 
        

Ces budgets sont adoptés à l’unanimité. 

 
Taux des impôts locaux : le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux communaux 
des impôts locaux qui restent donc aux niveaux suivants :  

Taxe d’habitation  13,94 % 
  Taxe foncier bâti  21,64 % 

  Taxe foncier non bâti  84,10 % 

 
Questions diverses 
 Chemin rural : M. Serge Léger souhaite acquérir le chemin rural situé derrière chez lui, 26 rue de la 

Traverse – Chez Mallet. Le Conseil donne son accord pour qu’une enquête publique soit lancée, conformément à 
la règlementation dans ce cas. 


