
Vendredi 14 avril 2017 
 

L’an deux mille dix-sept le quatorze 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., ANTÉRION S., FAISSE M., AULAGNET C., DANIS P., MARIN V., 

MEERT B., PONS M., WIEREPANT M. 
 

Excusés :  . BERNARD S., ROURE A., AGNEL V., BRENNER B., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de BERNARD S. à FAISSE M., de ROURE A. à ANTERION S., de AGNEL V. à PONS M., de 

BRENNER B. à MARIN V., de SCHWARTZ V. à WIEREPANT M 
 

Secrétaire de séance : MARIN Valérie 
 

Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 : 

BUDGETS M14 (Délibération n° 2017-27) et M49 (Délibération n° 2017-28):  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs M14 et M49 2017 et propose de les 

voter au niveau des chapitres : 
 

- M14 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 825 916 €uros. 

      Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 670 126 €uros. 
   

- M49 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 164 350 €uros. 

     Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 276 936 €uros. 
 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote à l’unanimité des voix les budgets primitifs M14 et M49 

2017. 
 

Concernant le budget M14, en fonctionnement : il est voté une enveloppe globale de 6 000 € pour les 

subventions aux associations, le vote des attributions individuelles sera effectué lors d’un prochain conseil. A 

noter dans les recettes de fonctionnement que l’attribution de compensation de la communauté de communes 

ne figure plus puisqu’elle est négative (donc une charge) et la commune ne perçoit plus de taxe de séjour 

(devenue compétence de la communauté de communes). 

En investissement, la totalité des travaux d’aménagement de la RD 51g (tranche 1) ont été prévu, ils ne 

débuteront que début 2018 car il reste le problème d’acquisition de la bande de terrain du croisement de la 

croix, le propriétaire refusant de vendre à la commune. Une procédure d’expropriation est envisagée mais 

demande du temps, une réunion avec les services départementaux gestionnaire de la voirie est prévue. 

Concernant le budget M49, il ressort qu’il est nécessaire de travailler sur une augmentation des recettes et 

donc des tarifs de l’eau afin de faire face aux charges de fonctionnement importantes. Il est également 

proposé d’étudier la mise en place de frais de fermeture et d’ouverture des compteurs d’eau. Ces dossiers 

seront étudiés lors d’une prochaine commission de l’eau chargée de faire des propositions pour un prochain 

conseil. 

 

DELIBERATION N°2017-29 

Subvention de fonctionnement au Budget M49 
 

Après avoir présenté les budgets primitifs 2017, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter la 

subvention de fonctionnement du budget primitif M14 2017 suivante :  

 Subvention attribuée au BP M49  10 000 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte l’attribution de la subvention comme proposé ci-

dessus et dit que les crédits seront prévus et pris à l’article 657364. 

 

DELIBERATION N°2017-30 

Vote des taux des 3 taxes 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2017 de la M 14 ainsi que l’état de 

notification des bases prévisionnelles d’imposition 2017 et des allocations compensatrices transmis par la 

Direction Départementale des Finances Publiques. 

 



 

 

D’après ces éléments, elle propose de baisser le taux de la Taxe Foncière bâti pour atténuer la hausse du 

taux votée au niveau de la Communauté de Communes et de maintenir les 2 autres taux de la Taxe 

d’Habitation et de la Taxe Foncière non bâti. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote donc à l’unanimité, les taux des trois taxes comme suit 

pour l’année 2017 : 

  - taxe d’habitation :        13,41 % 

  - foncier bâti  :           19,39 % 

  - foncier non bâti :           78,90 % 

 

Il était présenté 2 simulations avec la proposition de baisser soit de 0,5 point soit de 1point. Le Conseil 

Municipal décide de retenir la baisse de 1 point soit le passage du taux de la TF bâti de 20,39 % à 

19,39%, qui représente un effort financier d’un peu plus de 6 000 € (perte de recettes) pour la commune. 

 

DELIBERATION N°2017-31 

Communauté de Communes Cèze Cévennes : Attribution de compensation 2017 
 

Madame le Maire de la commune de ST VICTOR DE MALCAP informe les membres présents que 

l’article 1609 nonies du Code Général des impôts précise qu’une commission est créée entre groupement 

à T.P.U. et les communes membres, chargée d’évaluer les transferts de charges et le montant des 

attributions de compensation.  

La commission constituée par la Communauté de Communes de Cèze Cévennes s’est réunie le 7 février 

2017 et elle a défini le montant des attributions 2017, validé par le Conseil Communautaire le 14 février 

2017. 

L’attribution de compensation s’établit donc à – 16 638 € pour l’année 2017 pour la commune de ST 

VICTOR DE MALCAP. Cette attribution est négative suite au transfert de la contribution SDIS et à la 

subvention pour le périscolaire. Mme le Maire propose de ne pas faire de demande de subvention au titre 

du périscolaire et donc de s’opposer à ce montant d’attribution. 

Le Conseil Municipal de la commune de ST VICTOR DE MALCAP après en avoir délibéré et à 

l’unanimité :  

- DECIDE de refuser le montant ainsi défini de l’attribution de compensation pour l’année 2017, 

- DEMANDE un re-calcul du montant de l’attribution tenant compte de la suppression de la demande de 

subvention pour le périscolaire, 

- DIT que cette décision sera notifiée à la Communauté de communes de Cèze Cévennes.  

 

TARIFICATION DES SERVICES PERISCOLAIRES :  
 

Madame le Maire rappelle que la commune percevait une subvention de la Communauté de communes 

pour le fonctionnement des services périscolaires. Suite à la révision des attributions de compensation 

2017, il a été décidé de ne pas renouveler cette demande de subvention, la perte de recette est de 14 800 €. 

Elle propose donc de revoir les tarifs des services périscolaires (garderie, cantine, TAP) pour l’année 

2017-2018. 

Par ailleurs, elle propose de faire des tarifs différenciés pour les élèves domiciliés sur la commune et ceux 

extérieurs (avec des tarifs plus élevés pour les extérieurs). Les élèves extérieurs représenteront environ 30 

% des effectifs à la rentrée de septembre 2017, or les services périscolaires sont financés en partie par les 

contribuables de la communes, les communes de résidence des enfants ne participant qu’aux charges de 

fonctionnement scolaires. D’autant plus, que certaine commune attribue une participation financière aux 

familles pour la cantine. Un débat s’installe au sein du conseil. La suppression de la gratuité de la garderie 

du matin provoque notamment une réflexion sur le fait que c’est les parents des élèves qui travaillent et 

qui sont obligés d’avoir recours à ce service et qui vont devoir payer.  

Il est donc décidé d’ajourner le dossier et de revoir celui-ci en commission Ecole qui sera chargée de faire 

des propositions pour le prochain conseil. 

 

Questions Diverses :  

- Convention « Accès pour tous » :Mme le Maire indique que la règlementation concernant la 

gestion des activités périscolaires change à partir de septembre 2017. La loi impose de déclarer les temps 

d’activité périscolaire en accueil de loisirs avec une gestion plus lourde et des contraintes. Elle indique 

qu’une rencontre avec l’association « Accès pour tous » de Meyrannes est prévue afin d’établir un 

partenariat avec l’association pour assurer la gestion des TAP à compter de septembre 2017. Suite à cette 

rencontre, une proposition de convention sera soumise lors du prochain conseil.



 

 

 

- Association « La corderie » : cette association d’échange de services entre particuliers veut 

s’implanter sur le secteur et sollicite l’aide des communes (soutien financier, accompagnement dans la 

démarche, aide pour se faire connaître). Le Conseil y est favorable. L’association sera présentée aux 

administrés lors de la prochaine réunion publique et le conseil municipal est d’accord pour aider à 

diffuser l’information. 

- Permanences personnel technique communal : Suite au passage de la convention avec la Régie 

des Eaux de la Commune de St Ambroix pour la gestion des équipements d’eau et d’assainissement et 

après avoir fait un bilan des interventions (en dehors des horaires de travail habituel) du personnel 

technique en 2016, il est proposé de revoir le système d’indemnisation de la permanence du personnel 

des services techniques. Le conseil municipal décide à l’unanimité de supprimer la prime de 

« permanence » au profit de la mise en place d’un régime « bonifié » des heures supplémentaires 

effectuées par les services techniques. 

Par ailleurs, dans un souci de service optimal tout en prenant en compte la pénibilité liée à la chaleur 

pendant la période d’été (soit du 15 juin au 31 août), il est également décidé de modifier les horaires des 

services techniques durant cette période de la façon suivante : 7h-12h et 13h-15h du lundi au vendredi. 

Pour rappel, les horaires habituels sont : 8h-12h et 13h-16h20 du lundi au vendredi et les agents 

bénéficie à tour de rôle d’un vendredi après-midi sur 2. 

Une note de service leur sera faite expliquant ces modifications. 

 

 

La séance est levée à 21h. 


