
 

 

 
 

 
 

 

 

SAINT -VICTOR de MALCAP 
Au Conseil Municipal 

 
 
 

Avenant à la convention d’adhésion au service Prévention des risques professionnels 

du Centre de gestion : le conseil municipal approuve cet avenant prolongeant cette 

convention jusqu’au 31/12/2016 permettant de bénéficier de conseils et d’assistance du 
Centre de Gestion en matière de prévention des risques professionnels. 
 

Participation des communes de résidences aux frais de fonctionnement de l’école 
pour les élèves extérieurs scolarisés : Considérant les coûts de fonctionnement, le conseil 
municipal décide d’augmenter la participation des communes à 750 € / enfant / an à compter 
de l’année scolaire 2016/2017. 
 

PLU : Instauration de la procédure du droit de surseoir à statuer pour les demandes 
d’autorisation d’urbanisme : Le conseil municipal décide d'instaurer le sursis à statuer 
dans les conditions fixées à l'article L. 111-8 du Code de l'urbanisme pour toutes les 
demandes d'autorisation d'occupation des sols ou la réalisation de projets d'aménagement 
ne correspondant pas aux objectifs globaux du futur Plan Local d’Urbanisme ou de nature à 
compromettre son exécution. Les arrêtés individuels instaurant les sursis à statuer seront 
pris au cas par cas.  
 
Convention pour extension du réseau électrique : une convention va être passée avec 
les propriétaires d’une parcelle qui souhaitent construire une maison individuelle dont le 
raccordement au réseau électrique nécessite une extension du réseau. Le montant des 
travaux sont estimés à  2 495 € et seront pris en charge par les propriétaires. 
 
Proposition de travaux ONF dans la forêt communale : Suite aux premiers travaux 
réalisés en 2015, des travaux similaires d’entretien et de broyage vont être réalisés sur 1 ha 
supplémentaire pour un montant de 925 € H.T. par l’ONF. 
 
Réalisation d’un diagnostic sur le réseau d’éclairage public  et convention avec le 
syndicat mixte d’électricité du Gard : Le conseil municipal approuve la réalisation d’un 
diagnostic sur le réseau d’éclairage public (état des lieux et préconisations) qui sera mené 
par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard. Le montant restant à la charge de la commune 
est de 1 272.76 €. 
 
Motion Gaz de Schiste : suite à l’actualité récente sur les gaz de schiste, le conseil 
municipal adopte une nouvelle motion contre l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste 
demandant une nouvelle loi protégeant réellement le territoire et les populations. 
 
Adhésion à l’outil « Cévennes Tourisme » : après consultation de plusieurs hébergeurs de 
la commune et compte tenu de son faible impact, il est décidé de ne pas participer à cet 
outil. 
 
 

     Le Maire, 


