
Mardi 20 juin 2017 
 

L’an deux mille dix-sept le vingt juin 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., BERNARD S., FAISSE M., ROURE A., AGNEL V., 

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

WIEREPANT M. 
 

Excusés :  . VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de VIGIER P. à FAISSE M. 
 

Secrétaire de séance : AGNEL Véronique 
 

Le procès-verbal de la séance du 14 avril 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2017-32 

Avenant n°2 à la convention avec la Communauté d’Agglomération d’Alès pour l’instruction des 

ADS 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2015-24 du 10 avril 2015 par laquelle la 

commune confiait à la Communauté d’Agglomération d’Alès, l’instruction des Autorisations du Droits des 

Sols (ADS) à compter du 1er juillet 2015 et la convention signée le 25 juin 2015. 

Elle indique que d’une part, la fusion des E.P.C.I. au 01/01/2017 entraine le transfert des conventions 

conclues entre Alès Agglomération et la Commune et d’autre part que la préfecture et la DDTM ont acté 

respectivement que la saisine des commissions départementales de Sécurité et d’Accessibilité pour les 

autorisations de travaux liées à un permis de construire soit effectuée par le service instructeur ADS 

directement et non plus par la Commune à compter du 01/01/2017. 

Elle présente au Conseil Municipal le projet d’avenant. 

Elle propose donc de valider ces modifications concernant le transfert de la convention et les modalités de la 

procédure d’instruction pour la consultation de la Commission de Sécurité et d’Accessibilité et d’approuver 

l’avenant 2. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  : 

 - APPROUVE l’avenant 2 à la convention avec la Communauté d’Agglomération d’Alès concernant 

l’instruction des Autorisation du Droit des Sols aux conditions ci-dessus énoncées, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant 2 à la convention. 

 

DELIBERATION N°2017-33 

Contrat pour le traitement des boues de la station d’épuration 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de contrat avec la société ALLIANCE 

ENVIRONNEMENT pour le traitement et le transport des boues de la station d’épuration en centre de 

compostage. 

La prestation comprend l’analyse des boues réglementaires pour un forfait de 300 € H.T., le transport des 

boues pour un montant de 182,17 € H.T. par rotation et le traitement des boues pour un montant de 75,90 € 

H.T la tonne. Le transport sera effectué par un sous-traitant : les Ets CEBELIEU de Génolhac. 

Le contrat est conclu pour une période ferme de 3 ans, renouvelable 2 fois par reconduction tacite de période 

d’un an. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  : 

 - ACCEPTE le contrat de traitement des boues présenté aux conditions tarifaires ci-dessus.  

Toutes les modalités concernant le fonctionnement de cette prestation sont stipulées dans la 

convention. 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat. 

 



 

 

DELIBERATION N°2017-34 

Marché de Maîtrise d’œuvre pour les Travaux d’aménagement et de sécurisation de la RD51g dans la 

traversée d’agglomération – Tranche 1 & 2 et reprise des Réseaux AEP et Assainissement 
 

Vu le Code des Marchés publics, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21,  

Madame le Maire  expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de nommer un bureau d’études afin 

d’engager les dossiers suivants : 

 1. Travaux d’Aménagement et de sécurisation de la RD51g dans la Traversée d’Agglomération- 

Tranche 1 & 2. Montant estimatif : 704 926 € H.T. 

 2. Reprise des réseaux AEP et EU – Centre du Village Rd 51g et Rue de la Merline – Tranche 1 

& 2. Montant estimatif : 80 000 € H.T. 

La consultation porte sur la passation d’un marché de maitrise d’œuvre pour les phases PRO –ACT – 

VISA – DET – AOR concernant le 1er projet et les phases EP – AVP - PRO – ACT - VISA – DET – AOR 

concernant le 2ème projet. 

Trois bureaux d’études ont été consultés et les propositions de taux de rémunération reçues sont les 

suivantes :  

1. AMEVIA INGENIERIE   6,50 % 

2. CEREG     7,80 % 

3. RHONE CEVENNES INGENIERIE 8,00 % 

Elle indique que le marché est passé selon la procédure adaptée (article 28 et 29 du CMP) et qu’après 

analyse, la Commission d’appel d’offres réunie le 20/06/2017 à 17H30 a retenu l’offre la moins disante 

c'est-à-dire l’offre de la société AMEVIA INGENIERIE se décomposant comme suit :  Taux de 

rémunération : 6,50 % 

Contenu de la mission : PRO – ACT – VISA – DET – AOR pour le 1er projet 

          EP  - AVP – PRO – ACT – VISA – DET – AOR pour le 2ème  projet 

En conséquence, elle demande au Conseil Municipal de bien vouloir entériner cette décision et l’autoriser 

à signer avec la société retenue le marché de maîtrise d’œuvre qui s’impose. 

 

Mme SCHWARTZ Valérie arrive et prend part aux délibérations suivantes. 

 

DELIBERATION N°2017-35 

Amélioration du rendement du réseau AEP et Réhabilitation du réseau Assainissement sur la RD51g 

et rue de la Merline - Demande de Subventions 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’ : 

« Amélioration du rendement du réseau AEP 

 et de Réhabilitation du réseau EU sur la RD51g et rue de la Merline» 

d’un montant estimatif de 80 000 € H.T. 

Considérant l’opportunité des travaux « d’aménagement et de sécurisation de la RD51g en 

agglomération » et compte tenu de l’état des réseaux AEP et EU sur ce secteur, Madame le Maire propose 

de réaliser ces travaux au préalable. 

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

 - D’ACCEPTER le projet ainsi que le devis estimatif pour un montant de travaux de 80 000 € H.T., 

 - DE SOLLICITER les aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau, 

 - D’AUTORISER le Département à percevoir la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau et à la 

reverser à la Commune, 

 - DE REUNIR sa part contributive, 

 - D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet. 

 

DELIBERATION N°2017-36 

Convention pour la préparation et la livraison des repas de Cantine scolaire 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal le renouvellement de la convention de préparation et 

livraison des repas de cantine scolaire, contractée avec l’EPHAD Les Jardins de la Cèze de Saint 

Ambroix. La convention arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2016-2017. 

Madame le Maire présente le projet de convention. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  :

 



 

 

 - DECIDE le renouvellement de la convention avec l’EPHAD Les Jardins de la Cèze de Saint 

Ambroix pour l’année scolaire 2017/2018 afin d’assurer la préparation et la livraison des repas 

scolaires au prix de 3,89 € le repas.  

Toutes les modalités concernant le fonctionnement de cette prestation sont stipulées dans la 

convention. 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer le renouvellement de la convention. 

 

DELIBERATION N°2017-37 

Convention de partenariat avec l’Association « Accès pour Tous » pour la gestion et la mise en 

place des Temps d’Accueil Périscolaire 
  

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat pour l’année 

scolaire 2017-2018 avec l’association « ACCES POUR TOUS » de Meyrannes pour la gestion et la 

mise en place des Temps d’Accueil Périscolaire. L’Association interviendra le lundi, mardi et jeudi à 

raison d’une heure par jour de 16h à 17h en période scolaire.  

La contribution financière de la Commune à l’association pour la direction administrative et 

l’animation des ateliers comprend le coût des prestations d’animations choisies par la Commune, les 

prestations des intervenants extérieurs, les frais fixes de fonctionnement généraux fixés à 1 500 € par 

année scolaire comprenant la direction des TAP déduction faite de la prestation de service versée par 

la CAF.  

Elle présente le projet de convention. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’association « ACCES POUR TOUS » pour 

la gestion et la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaire ainsi que le montant de la contribution 

financière ainsi définie précédemment. 

 – DIT que la participation sera versée en fonction du service fait sur présentation de la facture 

mensuelle et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif communal 2017, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2017-38 

Tarifs des services périscolaires 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs des services périscolaires 

(garderie, cantine et TAP) et de faire un tarif différencié pour les élèves extérieurs à la commune à 

partir de l’année scolaire 2017-2018. 

Considérant qu’environ 30 % des effectifs scolaires de l’école sont des élèves de communes voisines, 

Considérant que ces communes ne participent pas financièrement au fonctionnement de ces services 

périscolaires, 

Considérant les charges de fonctionnement de ces services périscolaires, 

Après délibéré, le Conseil Municipal, décide, par 14 voix Pour et 1 abstention :  

- LA GARDERIE :   

La garderie du matin qui était jusqu’à présent gratuite devient payante. 

La régie fonctionnée au moyen de tickets, il est décidé de créer en plus des cartes 

d’abonnement numérotées, pour les utilisateurs réguliers, avec des tarifs différents pour les 

usagers de la commune et ceux extérieurs. 

Les tarifs suivants sont donc arrêtés :  

o Garderie du matin :  

 Tickets : (occasionnel) 

Elève de la commune : 0,50 € le ticket (ticket jaune)  

    Elève extérieur : 1 € le ticket (ticket orange) 

 Cartes d’abonnement : (régulier) 

Elève de la commune : (carte jaune) 

Carte de 25 accueils valable 18 semaines : 11,00 € 

Carte de 50 accueils valable 18 semaines : 20,00 € 

Elève extérieur : (carte bleue) 

Carte de 25 accueils valable 18 semaines : 20,00 € 

Carte de 50 accueils valable 18 semaines : 40,00 € 

o Garderie du soir :  

 Tickets : (occasionnel) 

Elève de la commune : 1 € le ticket (ticket orange – tarif inchangé) 



 

 

Elève extérieur : 1 € le ticket (ticket orange)  

  Cartes d’abonnement : (régulier) 

Elève de la commune : (carte orange) 

  Carte de 25 accueils valable 18 semaines : 20,00 € 

  Carte de 50 accueils valable 18 semaines : 40,00 € 

Elève extérieur : (carte verte) 

  Carte de 25 accueils valable 18 semaines : 21,00 € 

  Carte de 50 accueils valable 18 semaines : 45,00 € 
 

- LA CANTINE :  

    Elève de la commune : 4 € le ticket (ticket bleu - tarif inchangé) 

    Elève extérieur : 5 € le ticket (ticket vert)  

 

- LES T.A.P. :  

Elève de la commune : 10 €/ trimestre (tarif inchangé) 

Elève extérieur : 20 € / trimestre 

Cette tarification prendra effet à partir du 1er août 2017, année scolaire 2017/2018. 

 

DELIBERATION N°2017-39 

Subventions 2017 aux Associations 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter les subventions aux associations pour 2017.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 APPROUVE et VOTE à l’unanimité, les subventions aux associations pour 2017 comme 

suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2017.  
 

A noter que la subvention de l’ASSV est exceptionnellement augmentée pour les aider à surmonter le 

déficit lié à l’organisation de la fête de Pentecôte. 

 

DELIBERATION N°2017-40 

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 et d’1 emploi d’adjoint administratif territorial, pour besoin saisonnier à temps non complet 

sur la période estivale (juillet et août). Ces 4 emplois seront pourvus par des contrats à durée 

déterminée : 3 emplois seront des CDD de 20 heures hebdomadaires sur 3 semaines (2 au service 

Nom de l’Association Montant de la Subvention 2017 votée 

Association de Gymnastique St Victor 300,00 € 

Ass Développement des Soins Palliatifs Gard 100,00 € 

Ass française des sclérosées en plaques 100,00 €  

ASSV (Foot) St Victor 1 000,00 € 

Croix Rouge 250,00 € 

Comité d’Animation St Victorien 610,00 € 

FNACA 200,00 € 

FNATH 100,00 € 

Les Mots de Léna 250,00 € 

Prévention Routière 100,00 € 

Restaurants du Cœur 250,00 € 

Société de Chasse l’Amicale St Victor 610,00 € 

Solidarité Paysans du Gard 100,00 €  

Sou des Ecoles de St Victor 1 610,00 € 

TOTAL 5 580,00 € 



 

 

technique et 1 au service administratif) et 1 emploi un CDD de 30 heures hebdomadaires  sur 2 semaines (service 

technique / scolaire). Ces emplois sont destinés aux jeunes. 

La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 347 IM 325. 

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°2017-41 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 
 

Madame l’Adjointe au service social présente au Conseil Municipal la situation d’une famille, en 

difficulté, domiciliée dans la commune, et propose de leur octroyer une aide financière pour le paiement 

d’une concession au cimetière. Cette concession est destinée à la sépulture de leur fils décédé 

accidentellement. 

Après examen de leur situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de 

leur attribuer une aide de 375,00 € pour le paiement de la concession n°273. 

L’aide sera directement versée au budget de la Commune par la Trésorerie de St Ambroix, en règlement 

de la concession n°273. 
 

DELIBERATION N°2017-42 

Création d’un poste d’adjoint technique non titulaire à temps non complet  
 

Madame le Maire expose que suite à une réorganisation des agents au service scolaire, il devient nécessaire de 

créer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet non titulaire à raison de 7 heures 

hebdomadaires au service scolaire pour assurer la surveillance de la sieste des enfants et l’animation d’un atelier 

périscolaire. 

Elle rappelle que 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. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 

au fonctionnement des services. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 20 juillet 2015, 

Considérant la nécessité d’ouvrir un emploi de non titulaire pour renforcer le personnel du service scolaire,  

Le Maire propose donc à l’assemblée, la création d’un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe territorial 

non titulaire, à temps non complet à raison de 7 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions de surveillance 

des enfants durant la période de la sieste (temps scolaire) et d’animateur d’un atelier périscolaire à l’école de St 

Victor de Malcap. Elle pourra également être amenée à remplacer le personnel titulaire de l’école en cas d’absence 

de celui-ci. 

La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 444 IM 390. 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2017. 

Emploi d’Adjoint technique territorial  

 -  effectif : un  

Emploi d’Adjoint technique principal 2ème classe territorial  

 - nouvel effectif : un 

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

- ADOPTE la modification du tableau des emplois ainsi proposée, 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat de travail ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 - DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont inscrits 

au budget. 

 

Questions Diverses :  

- Compte Epargne Temps pour le Personnel :Mme le Maire propose la mise en place du Compte Epargne 

Temps pour le personnel communal. Elle présente le dispositif : cela permet de « mettre en réserve des jours de 

congés non pris » qui pourront ensuite être débloqués ultérieurement. Le Conseil Municipal émet un accord de 

principe et donne son accord pour le lancement de la procédure. Un projet de délibération sera transmis au Comité 

Technique Paritaire du Centre de Gestion et sera ensuite validé par le Conseil Municipal..

 



 

 

- Utilisation du four à pain de St Etienne : Mme le Maire fait part de la demande d’un administré 

pour utiliser le four à pain communal de St Etienne de Sermentin suite à sa remise en état. Le Conseil 

Municipal est d’accord pour la mise à disposition du four à pain sous certaines conditions : la mise à 

disposition sera limitée à 1 fois par mois (selon un planning préétabli) et il sera réservé à la population 

du village ; un groupe devra être créé avec un responsable chargé de veiller à la bonne utilisation du 

four. 

- Utilisation de la Buvette pour la fête des voisins : Mme le Maire propose de mettre à disposition 

de la population gratuitement la buvette du terrain des fêtes pour l’organisation de la fête des voisins. 

Chaque quartier aura la possibilité d’en disposer pour organiser leur fête. La réservation se fera en 

mairie. Le Conseil Municipal est d’accord avec la proposition de Mme le Maire. Une information sera 

faite. 

- Proposition d’achat de terrains à St Etienne de Sermentin appartenant à Mme POMMIER : Mme 

le Maire rappelle que suite au conseil municipal du 30/09/2016, une proposition d’achat des terrains 

(d’une superficie de 2 400 m²) où se déroule la fête du pain, avait été envoyée à la propriétaire, 

proposition qu’elle a refusé. Sa situation ayant changé, Mme le Maire propose de lui refaire une offre 

d’achat à 3000 €. Le Conseil donne son accord par 13 voix Pour et 2 Abstentions.  

- Circulation dans la Rue de la Traverse  Il y a plusieurs années, une barrière interdisant le passage 

aux véhicules avait été mise en place dans la rue de la Traverse, très étroite, à la demande d’une 

riveraine. La Rue est très étroite et il y a peu de circulation, Mme le Maire s’interroge sur la légitimité et 

l’intérêt de laisser cette barrière d’autant plus que la riveraine sollicite régulièrement les services 

municipaux pour la remettre en place. Elle propose donc de l’enlever. La personne riveraine devra faire 

une demande écrite en Mairie pour solliciter le passage de la Rue de la Traverse en rue piétonne et sa 

demande sera examinée lors d’une prochaine réunion. Par 11 voix Pour, 2 Abstentions et 2 Contre, la 

barrière sera enlevée dès la semaine prochaine par les services municipaux. 

 

 

La séance est levée à 20h. 


