
 

 

 
 

SAINT -VICTOR de MALCAP 
Au Conseil Municipal 

 
 
 

PLU : Débat du Conseil Municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) : Suite aux délibérations prescrivant l’élaboration du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) et à la réunion publique du 7 novembre 2015, le PADD dont les 3 grandes 
orientations sont de réaffirmer le caractère et l’identité communale, d’organiser un 
développement structuré et équilibré, et d’encourager les actions en faveur de 
l’environnement, a été débattu et acté en conseil municipal. 

Le PADD est consultable en mairie ou sur le site internet de la mairie. 
 

Travaux Ecole : Il est proposé de procéder au changement de plusieurs menuiseries (baies 
vitrées et portes) de la partie ancienne de l’Ecole qui ne répondent plus aux normes de 
sécurité et qui n’ont pas d’isolation thermique. Le montant des travaux s’élève à 10 156 € 
H.T. Une demande de subvention va être faite au titre de la réserve parlementaire de 
Madame la Sénatrice Vivette LOPEZ. Le Conseil Municipal approuve ce projet. 
 

Travaux Eglise : suite à la maintenance annuelle, des travaux de mise aux normes du 
coffret de commande des cloches de l’Eglise s’imposent. Le montant des travaux de 820 € 
H.T. est approuvé par le Conseil Municipal. Il est également décidé de mettre un terme au 
contrat de maintenance des cloches avec l’entreprise CAMPA et d’en conclure un avec les 
Ets POITEVIN moyennant une redevance annuelle de 110 € H.T., l’offre étant 
économiquement plus avantageuse. 
 

Tarifs Eau et Assainissement : considérant les charges liées au fonctionnement du service 
Eau et Assainissement, le Conseil Municipal décide de modifier les tarifs des mètres cubes 
eau et assainissement facturés à compter du 1er janvier 2017, comme suit :  
  - EAU : l’abonnement d’eau (annuel) reste à 48,00 € et le m3  d’eau consommé 
passe pour la 1ère tranche  (de 0 à  60 m3) à 1,15 € et la  2ème tranche (> à 60 m3) à 1,50 €. 
  - ASSAINISSEMENT : l’abonnement d’assainissement collectif (annuel) reste 
à 36,00 € et le m3  d’eau assaini passe pour la 1ère tranche (de 0 à 60 m3) à 1,00 € et la 2ème 
tranche (> à 60 m3) à 1,30 €. A noter que la 1ère tranche passe de 40 à 60 m3. 
 

Attribution de compensation 2015 de la Communauté de Communes : Le Conseil 
Municipal approuve le montant de l’attribution de compensation 2015 versée par la 
Communauté de Communes Cèze Cévennes qui s’établit à 9 190 €. 
 

Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2016 : le conseil autorise le maire à mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits ouverts en 2015 en attendant le vote des budgets commune et 
eau et assainissement 2016. 
 
Document Unique : le document établi en mars 2011 établissant l’ensemble des risques 
professionnels pour les différents postes de travail va être mis à jour. 
 
 

     Le Maire, 


