
Vendredi 10 avril 2015 
 

L’an deux mille quinze le dix avril à 18 heures 00 le conseil municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., BERNARD S., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., AGNEL V., 

AULAGNET C., BRENNER B., DANIS P., MARIN V., PONS M., SCHWARTZ V., VIGIER P.,  
 

Excusés :  MEERT B., WIEREPANT M. 

 

Pouvoirs : De  MEERT B.  à FAISSE M.. De  WIEREPANT M. à  SCHWARTZ V. 
  

Secrétaire de séance :  MARIN V. 

 

Lecture du compte-rendu du 23 janvier 2015 par Mme SCHWARTZ Valérie 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
 

Pour le vote des comptes administratifs M14 et M49, le Conseil Municipal est réuni sous la présidence de  

M. BERNARD Sébastien.  

Madame le Maire procède à la lecture des comptes administratifs 2014. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :   
 

- CA M14 :  
o (Délibération n° 2015-09) Approuve le compte administratif M14 2014, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  481 124,38 € 

                RECETTES  630 587,91 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  149 463,53 € 

   

  Section d’investissement :  DEPENSES  216 070,94 € 

               RECETTES  130 646,49 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit    85 424,45 € 
 

o (Délibération n° 2015-13) Décide d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement soit 85 

424,45 € à l’article 1068 (affectation du résultat) et de reporter l’autre partie soit 64 039,08 € à l’article 

002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2015. 

 

- CA M49 :  
o (Délibération n° 2015-10) Approuve le compte administratif M49 2014, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  226 395,89 € 

                RECETTES  305 396,46 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  79 000,57 € 

   

  Section d’investissement : DEPENSES   848 558,40 € 

            RECETTES  828 288,14 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit  20 270,26 € 
 

o (Délibération n° 2015-14) Décide d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement soit 20 

270,26 € à l’article 1068 (affectation du résultat) et de reporter l’autre partie soit 58 730,31 € à l’article 

002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2015. 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2014 :  

M14 (Délibération n° 2015-11) et M49 (Délibération n° 2015-12):  
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme DÉSIRA-NADAL Mireille, 

 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2014 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ;  



 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 

de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 

passer dans ses écritures ;  

 Considérant le compte de gestion de la M 14 et de la M49 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 compris 

celles relatives à la journée complémentaire ;  

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2014, par le receveur, visés et certifiés 

conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 : 

BUDGETS M14 (Délibération n° 2015-15) et M49 (Délibération n° 2015-16):  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs M14 et M49 2015 et propose de 

les voter au niveau des chapitres : 
 

- M14 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 464 635 €uros. 

      Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 644 985 €uros. 
   

- M49 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 283 516 €uros. 

     Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 292 176 €uros. 
 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote à l’unanimité des voix les budgets primitifs M14 et 

M49 2015. 

 

Concernant le budget M14, en fonctionnement : il est en pourparler que la commune récupère la 

facturation de la taxe de séjour en 2016, actuellement gérée par le syndicat mixte du Pays des Cévennes, 

la subvention pour les voyages scolaires est portée à 40 €/ enfant. Pour la partie investissement, il est 

entre autre prévu la réfection de la buvette, le déplacement et l’aménagement de l’arrêt des cars place du 

monument aux morts et l’achat de parcelles à la famille SILHOL (parcelle A782 pour y faire les jardins 

familiaux et A1357 bande de terrain pour faire un chemin piéton qui conduit à l’école le long de la 

RD51c en échange la famille SILHOL souhaiterait pouvoir récupérer l’allée des Platanes) 

 

DELIBERATION N°2015-17 

Subvention de fonctionnement au CCAS et au Budget M49 
 

Après avoir présenté les budgets primitifs 2015, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de 

voter les subventions de fonctionnement du budget primitif M14 2015 suivantes :  

   Subvention attribuée au CCAS     1 500 € 

   Subvention attribuée au BP M49  10 000 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte l’attribution des subventions comme proposé ci-

dessus et dit que les crédits seront prévus et pris aux articles 657362 et 657364. 

 

DELIBERATION N°2015-18 

Vote des taux des 3 taxes 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2015 de la M 14 ainsi que l’état de 

notification des bases prévisionnelles d’imposition 2015 et des allocations compensatrices transmis par 

la Direction Départementale des Finances Publiques. 

D’après ces éléments et considérant la baisse des dotations de l’Etat, elle propose d’augmenter les taux 

de la taxe foncière bâti et de la taxe d’habitation pour 2015. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote par 11 voix pour, 2 contre et 2 abstentions, les taux des 

trois taxes comme suit pour l’année 2015 : 

  - taxe d’habitation :    13,41 % 

  - foncier bâti  :           20,39 % 

  - foncier non bâti :           78,90 % 

 

 

 



DELIBERATION N°2015-19 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la loi n°2004-809 du 13/08/2004 et la circulaire n°7-

0448 du 06/08/2007 relative au financement des écoles privées sous contrat. 

Madame le Maire propose de fixer la participation à ces écoles pour les élèves domiciliés sur la 

commune, qui n’ont pas fait l’objet d’une dérogation de la mairie, à 60 € / enfant pour l’année scolaire 

2014-2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

1. fixe la participation à 60 € / enfant pour l’année scolaire 2014/2015, 

2. autorise le Maire à signer toute les pièces afférentes au dossier. 

 

DELIBERATION N°2015-20 

Contrat d’assurance contre les risques statutaires 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

  → l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 

ces agents ; 

  →que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 

risques. 
 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le 

comptes des Collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 

Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés publics 

d’assurance, 

 Considérant que dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des Marchés Publics que des 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion du Gard doit 

justifier d’avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l’issue de laquelle les 

collectivités auront la faculté d’adhérer ou non au contrat qui en résultera, 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

DECIDE :  

Article 1er : la commune charge le Centre de Gestion du Gard de négocier un contrat groupe ouvert à 

adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l’égard de son 

personnel , auprès d’une entreprise d’assurance agrée et se réserve la possibilité d’y adhérer. 

Article 2 : Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants :  

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident de Service, Maladie Professionnelle, Maladie 

ordinaire, Longue Maladie/Longue Durée, Maternité, Mi-temps Thérapeutique. 

- Agents IRCANTEC. : Accident du Travail, Maladie Professionnelle, Maladie grave, Maternité, Maladie 

ordinaire. 

Il devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du marché : 4 ans,  dont une première durée ferme de 3 ans reconductible pour 1 an, à effet au 1er 

janvier 2016. 

Régime du contrat :capitalisation. 

Article 3 : La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions 

obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en terme de primes que 

de conditions de garantie et d’exclusion. 

Article 4 : Le Conseil autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
DELIBERATION N°2015-21 

Approbation de la modification des statuts du SMEG 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’arrêté du 5 août 2013 portant fusion du Syndicat Mixte 

à Cadre Départemental d’Electricité du Gard et des Syndicats du Vistre et d’Uzès pour créer la Syndicat 

Mixte d’Electricité du Gard. 

 



Pour tenir compte d’une part des compétences transférées des anciens syndicats primaires et d’autre part 

pour élargir le service rendu aux adhérents et compléter les dispositions relatives à la gouvernance du 

Syndicat Mixte d’Electricité du Gard, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard, a 

délibéré, à l’unanimité, sur la modification des statuts du SMEG en date du 2 février 2015. 

Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres doivent 

délibérer dans les trois mois suivant la notification de la délibération de l’Assemblée, à défaut de 

délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur la modification 

statutaire ci-dessus présentée et entérine la délibération du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard du 02 

février 2015.  

 
DELIBERATION N°2015-22 

Ouverture d’emplois de non titulaire temporaire pour besoin saisonnier 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée d’ouvrir des emplois de non titulaire temporaires pour renforcer 

l’effectif du personnel en période de congés annuels. 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité. 

Par conséquent, Madame le Maire propose à l’assemblée, l’ouverture de 3 emplois d’adjoint technique 

territorial de 2ème classe et de 1 emploi d’adjoint administratif 2ème classe non titulaire temporaires, pour 

besoin saisonnier à temps non complet sur la base de contrat  de 40 heures. Les postes d’adjoint technique 

sont créés sur la période du 6 juillet au 14 août 2015  et celui d’adjoint administratif sur la période du 13 

juillet au 7 août 2015. 

La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 340 IM 321. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité l’ouverture de ces 4 emplois 

temporaires aux conditions énoncées ci-dessus et autorise le Maire à signer les contrats de travail ainsi 

que tous les documents s’y rapportant. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits 

au budget. 

 

DELIBERATION N°2015-23 

Motion Gaz de schiste 
 

Le vendredi 30 août 2013, les élus de l’Ardèche et du Gard étaient nombreux devant la Préfecture de 

Nîmes pour apporter leur soutien aux 15 collègues ardéchois et gardois directement concernés par le 

Permis du Bassin d’Alès. 

Ce jour-là était remis officiellement le rapport d’expertise devant lever le doute sur ce permis détenu par 

la Société Mouvoil, permis d’hydrocarbures considérées non conventionnelles avant la loi de juillet 2011, 

devenues conventionnelles après promulgation de la loi. 

Ce rapport était commandité par le Ministère de l’Ecologie suite à une réunion organisée en octobre 2012 

au Ministère, réunion à laquelle participait une délégation d’élus et de représentants de collectifs 

ardéchois et gardois. Lors de cette réunion, Madame Delphine Batho, alors Ministre de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie, avait bien perçu l’ambiguïté de ce permis et annoncé la création 

d’une mission d’expertise indépendante pour déterminer la nature exacte de ce permis et en tirer les 

conséquences. 

Plus de 2 ans après cette entrevue et plus d’un an et demi après la remise du rapport d’expertise, force est 

de constater que cette ambiguïté n’a jamais été levée et que l’Etat n’a jamais abrogé le permis. 

Ce permis arrivant à expiration au début de ce mois de mars 2015, une demande de prorogation a 

vraisemblablement été déposée par l’entreprise Mouvoil. 

Nous, élus de la Commune de Saint Victor de Malcap, 

Solidaires des habitants des communes de Beaulieu, Berrias, Vagnas, St Sauveur de Cruzières, Barjac, St 

Jean de Maruejols, St Privat de Champclos, Tharaux, Rochegude, Rivières de Theyrargues, Saint Denis, 

Potelières directement impliqués par le Permis du Bassin d’Alès demandons expressément à Madame 

Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, de Développement Durable et de l’Energie, de bien vouloir 

s’opposer à son renouvellement. 

 

 

 

 

 

. 



DELIBERATION N°2015-24 

Instruction des dossiers d’Autorisation du Droit des Sols (ADS)  
 

Madame le Maire rappelle l’article 134 de la loi ALUR qui prévoit la fin de la mise à disposition gratuite 

des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations du droit des Sols pour les communes appartenant 

à un E.P.C.I. de plus de 10 000 habitants à partir du 1er juillet 2015. 

Elle informe que la Communauté d’Agglomération d’Alès a créé pour ses communes membres son propre 

service instructeur pour les dossiers ADS et propose ses services à des communes extérieures dans le cadre 

de contrats de prestations de services. 

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal d’adhérer à ce service pour l’instruction des dossiers 

ADS et plus particulièrement pour les permis de construire, les CUb, les déclarations préalables valant 

lotissement ou division foncière en vue de la construction, les permis d’aménager, les permis de démolir et 

les permis de construire d’un collectif de plus de 5 logements ou d’un centre commercial.  

Les CUa et les déclarations préalables simples resteront instruites par la commune. La participation 

financière pour la commune sera en fonction du nombre et du type d’actes instruits calculés en équivalent 

permis de construire (E.P.C.) à savoir :  

Permis de construire 1 E.P.C. 

CUb 0,4 E.P.C. 

Déclaration préalable 0,7 E.P.C. 

Permis d’aménager 1,2 E.P.C. 

Permis de démolir 0,8 E.P.C. 

Permis de construire d’un collectif de plus de 5 

logements ou d’un centre commercial 

1,5 E.P.C. 

Elle sera plafonnée à 300 € l’E.P.C. pour 2015 et 2016. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire et l’adhésion de la commune au service instructeur 

ADS de la Communauté d’agglomération d’Alès à partir du 1er juillet 2015 pour les actes 

stipulés ci-dessus, 

- AUTORISE le Maire à signer les conventions d’adhésion ainsi que tous les documents s’y 

rapportant. 
 

DELIBERATION N°2015-25 

Travaux de remplacement des 3 portes de la salle des fêtes 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de répondre aux normes de sécurité et compte tenu 

de leur état, il est souhaitable de procéder au changement des 3 portes « issue de secours » de la salle des 

fêtes. 

Elle présente les devis établis. Elle propose de retenir l’entreprise MGB de St Ambroix pour un devis 

estimatif de 5 337,00 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 

 – APPROUVE  la proposition de Madame le Maire de remplacer les 3 portes « issue de secours » de 

la salle des fêtes, 

 - ACCEPTE le devis de l’entreprise MGB  pour un montant de 5 337,00 € HT, 

 – DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2015, 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 
 

DELIBERATION N°2015-26 

Travaux ONF 2015 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de travaux 2015 de l’ONF dans la forêt 

communale : il est proposé de faire du broyage mécanique de la végétation pour restaurer les milieux 

ouverts dans un but pastoral et cynégétique sur 3ha. 

Elle présente la proposition de l’ONF pour un montant de 2 460,00 € HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, : 

 – APPROUVE  la proposition de Madame le Maire et souhaite procéder à ces travaux pour 2015, 

 - ACCEPTE le devis de l’ONF  pour un montant de 2 460,00 € HT, 

 – DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2015, 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 

 
 

 

 



 

Questions Diverses :  

 

- Déplacement et aménagement de l’arrêt des cars place du monument aux morts : Mme le Maire 

informe le Conseil Municipal que suite aux contacts qu’elle a eu avec les services des transports scolaires 

du Conseil Général, le projet de déplacement de l’arrêt des cars place du monument aux morts pour des 

raisons de sécurité, serait possible. Il reste à la charge de la commune, les travaux d’aménagement pour que 

l’arrêt soit aux normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur lesquels seraient subventionnés par le 

Conseil Général. Une 1ère esquisse du projet va être faite. Le Conseil municipal est favorable à ce projet et 

autorise Mme le Maire à entreprendre les démarches. 
 

- Simulation Plan Communal de Sauvegarde : M. FAISSE indique qu’une présentation du PCS par le 

bureau d’études Prédict est prévue le 22/04/15 à 9h en Mairie. L’ensemble du Conseil Municipal et du 

personnel y est convié. 
 

- Location Buvette du terrain des fêtes : Il est proposé de mettre en location la buvette lorsque les 

travaux de mise aux normes auront été effectués. Un projet de contrat de location sera établi définissant les 

conditions d’utilisation et les tarifs. 

 

- Chemin « Plantade » projet lotissement CHIF : Mme le Maire présente le projet de lotissement de 

M. CHIF au quartier de la Plantade. Il propose que la commune récupère le chemin du lotissement après 

travaux. Cela permet de faire un projet d’ensemble de l’urbanisation de ce secteur, plutôt que de créer de 

nombreux accès sur la voie. Le Conseil Municipal est favorable par 11 voix pour et 3 contre. 

 

- .Projet Epicerie : le projet est mis en suspens dans l’attente de l’aménagement de l’arrêt de bus. 

 

- .Réunion publique : Mme le Maire propose d’organiser une réunion publique avec la population pour 

faire le bilan de la 1ère année du mandat et présenter les projets. 

 

 

La séance est levée à 22h. 

 

 

 


