
Vendredi 9 octobre 2015 
 

L’an deux mille quinze le neuf octobre 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., AGNEL V., AULAGNET 

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

WIEREPANT M. 
 

Excusés :  VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de VIGIER P. à FAISSE M. 
 

Secrétaire de séance : SCHWARTZ V. 
 

Le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

DELIBERATION N°2015-47 

Dissolution du CCAS 
 

Madame le Maire expose au conseil municipal que : 

En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d'action sociale 

(CCAS) est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous 

par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est 

issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 

NoTRE. 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

- soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles 

auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.  

- soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est 

compétente en la matière. 

Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,  

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action 

sociale et des familles,  

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

- DE DISSOUDRE le CCAS au 31 décembre 2015, 

- DIT que les membres du CCAS en seront informés par courrier, 

Le conseil exercera directement cette compétence et une commission extra-communale chargée de 

l’Action Sociale sera créée à compter du 01/01/2016. 

Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune au 01/01/2016.  
 

DELIBERATION N°2015-48 

Approbation du Plan Communal de Sauvegarde 
 

Madame le Maire rappelle :  

La commune de Saint-Victor de Malcap s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) afin de prévenir et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. 

Ce plan a été élaboré avec le concours des sociétés Predict et BRL, en concertation avec les services du 

Conseil Départemental du Gard, du Conseil Régional, de la Préfecture (sécurité civile), du SDIS, de la 

gendarmerie, de la DDTM et de l’ensemble des acteurs locaux, afin de garantir son efficacité. 

A ce jour, ce document est opérationnel et peut être consulté en mairie. Il est conforme aux dispositions de la 

loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. 

Le PCS est constitué de plusieurs documents : 

- Classeur opérationnel qui regroupe les actions et l’organisation à mettre en œuvre pour gérer les 

évènements de sécurité civile 

- PCS Synthétique qui regroupe les points essentiels du PCS de l’aléa à la post-crise et qui sera 

consultable gratuitement en Mairie. 

- Rapport d’élaboration qui regroupe et explicite les choix opérés et les comptes rendus de réunions. 

Ce dossier opérationnel est complété par une plaquette d’information à la population. 

Madame la Maire propose donc au Conseil Municipal  de donner un avis favorable au Plan Communal de 

Sauvegarde. 

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

- D’APPROUVER le Plan Communal de Sauvegarde présenté.  



 

 

Agenda d’Accessibilité Programmée pour les bâtiments communaux 

DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) devait 

être déposé d’ici fin septembre 2015 pour les bâtiments communaux. 

Afin de raccourcir les délais, en vertu de la délibération n°2014-22 du 28 mars 2014 portant délégation 

générale à Madame la Maire et suite à la consultation menée, Elle informe que la marché d’études 

concernant la réalisation de l’Ad’AP a été attribué à A.R. Entreprise de Bessèges qui a présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuses pour un montant de 1 925 € H.T. 

Elle présente ensuite les résultats de cette étude afin de pouvoir valider et déposer l’Ad’AP. 

Plusieurs propositions de travaux ont été faites, il est décidé de retenir celle de 36 890 € qui permet d’étaler 

les travaux sur 6 ans. 

 

DELIBERATION N°2015-49 

Agenda D’Accessibilité Programmée 
 

Suite à l’Etude menée par A.R. Eentreprise, Madame le Maire présente le dossier d’Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour les bâtiments communaux – cerfa 15246*01. 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 36 890 €. 

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

- DE VALIDER le dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmée pour les bâtiments communaux 

présenté – cerfa 15246*01- pour un montant de travaux 36 890 €. 

- D’AUTORISER Mme le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier et à déposer 

l’Agenda d’Accessibilité Programmée auprès des services compétents. 

 

DELIBERATION N°2015-50 

Reprise  de la Taxe de séjour 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à une décision du Syndicat Mixte du Pays 

Cévennes en 2010 de mutualiser cette mission, le Pays Cévennes perçoit le produit de la taxe de séjour et 

en reverse une partie à la commune. Aujourd’hui, le Pays Cévennes ne reverse à la commune que le 

montant perçu avant cette mutualisation quel que soit le montant collecté. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la reprise de la perception de la taxe de séjour à compter 

du 1er janvier 2016. 
 

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

- la reprise de la taxe de séjour au 1er janvier 2016 qui sera appliquée selon les modalités suivantes :   

1. Le régime de perception de la taxe de séjour : 

La taxe de séjour est perçue au régime du forfait pour tous les types d’hébergement. 
 

2. La période de perception de la taxe de séjour des hébergements assujettis au forfait: 

Fixe la période de perception de la taxe pour les types d’hébergements du 1er juillet au 31 août soit 62 jours. 
 

3. Le barème d’assujettissement : 

D’assujettir les personnes séjournant à titre onéreux sur le territoire de la commune et ne possédant pas une 

résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation, selon les barèmes suivants par 

personne, types d’hébergement et nuitées : suivant le tableau ci-dessous 

 

Classement Hôtels 

Résidence 

de 

tourisme 

Campings / 

Hébergement 

de plein-air 

Meublés de 

tourisme 

Chambres 

D’hôtes 

Villages de 

vacances / 

Hébergements 

collectifs 

Non classé 

Non labellisé 

0.52 0.52 0.20 0.52 0.52 0.72 

* 0.65 0.65 0.26 0.65 0.65 0.72 

** 0.90 0.75 0.30 0.75 0.75 0.72 

*** 1.00 1.00 0.55 1.00 1.00 0.72 

**** 1.30 1.30 0.55 1.30 1.30 0.72 

 

 



 

 

4. La taxe de séjour départementale additionnelle : 

Conformément aux délibérations du CG du Gard des 11 février et 25 juin 2014, instituant une taxe de 

séjour additionnelle départementale, les barèmes de la taxe décidés par la commune sont majorés de 10%. 

La facture émise par les services de la commune comprendra la taxe additionnelle. 

Cette dernière sera reversée au Département par les services de la commune 
 

5. Abattement de la taxe de séjour au forfait 

L’article L2333-43 III prévoit l’application d’un abattement en fonction de la durée de la période 

d’ouverture de l’établissement dont le taux est compris entre 10 et 50%. 

De fixer le taux d’abattement  à 50 % sur le nombre d’unité de capacité d’accueil des hébergements. 

De fixer le montant de la taxe due par chaque redevable en fonction du produit des éléments suivants : 

- Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement auquel sera appliqué le 

taux d’abattement comme précité. 

- Le tarif de la taxe fixé par le conseil communal  

- Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de 

l’hébergement et dans la période de perception de la taxe. 
 

6. Dates de recouvrement : 

Le recouvrement de la taxe perçue au forfait se fait en une seule fois au 30 septembre. 

Le règlement se fera auprès du receveur de la commune à savoir la Trésorerie de St Ambroix. 
 

7. Exonérations obligatoires de la taxe forfaitaire : 

Néant 
 

8. Pénalités : 

De déclarer qu’en cas de retard de paiement : 

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard de 

0,75% par mois de retard. 

Ces intérêts de retard ainsi que le principal feront l’objet d’un titre de recettes. 
 

9. Déclaration 

De déclarer que conformément à l’article Art. L 2333-43, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les 

intermédiaires sont tenus de faire une déclaration à la commune au plus tard un mois avant chaque période 

de perception. Sur cette déclaration figure : 

 La nature de l’hébergement ; 

La période d’ouverture ou de mise en location ; 

La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités. 
 

10. Contrôles : 

De déclarer que le maire peut procéder à la vérification des états tenus par les hébergeurs. Il peut à ce titre 

demander les pièces et documents comptables se rapportant au versement de la taxe. 
 

11. Sanctions : 

Seront passibles de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, 

loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué 

dans les délais cette déclaration  ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. 

De Déclarer conformément à l’article L. 2333-46. Qu’en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de 

retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au 

redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. 
 

12. Affectation des produits de la taxe : 

D’affecter le produit de la taxe de séjour aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de 

la commune. 
 

13. Contestations et réclamations : 

D’informer que les contestations de toute nature portant sur les conditions d’institution et de perception de 

la taxe relèvent du contentieux administratif. 



 

 

De déclarer conformément à l’article L. 2333-45 que les réclamations sont instruites par les services de la 

commune. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le 

montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation. 

 

Selon les simulations faites, ces tarifs devraient permettre de maintenir le niveau de recette actuel. 

 

DELIBERATION N°2015-51 

Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantiers provisoires 
 

Madame le Maire tient à informer les membres du Conseil Municipal  de la parution au journal officiel du 

décretn°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements 

pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie 

électrique et de gaz. 

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité 

auraient été satisfaites en 2014 permettant d’escompter dès 2015 à la perception de la redevance, l’adoption 

de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre de recette. 

Elle propose au Conseil : 

- De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ;  

- D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que 

celui-ci s’applique au plafond réglementaire. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

- ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du 

domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de 

recette au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance. 

 

VENTE DE 2 PARCELLES A MALCAP  
 

 Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’un administré qui souhaite acquérir 2 

parcelles communales (Parcelle C911 et C912) située au lieu-dit « Malcap » d’une superficie respective de 

235 m² et de 887 m² soit 1 122 m² pour y établir une entreprise. 

 Par 12 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, le conseil municipal décide de faire paraître un appel d’offre 

pour la vente de ces parcelles. La mise à prix reste à fixer. 

 

DELIBERATION N°2015-52 

Marché à performance énergétique 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un marché public à commande groupée pour le compte 

des communes intéressées a été réalisé par la Communauté de Communes Cèze Cévennes concernant la 

réalisation d’une étude sur l’amélioration de la performance énergétique des éclairages publics. 

La commande comprend les éléments suivants :  

- L’inventaire technique de l’existant, 

- L’inventaire financier de l’existant, 

- Le schéma directeur de rénovation en coût global basé sur 5 degré d’urgence : 

o 1. Investissements indispensables liés à la conformité des installations et à la sécurité des personnes, 

o 2. Investissements liés à des économies énergétiques ou de maintenance, 

o 3. Investissements générés par des améliorations qualitatives, 

o 4. Investissements souhaités par la collectivité, 

o 5. Investissements liés à des obligations réglementaires. Dans le cadre de ce volet, le BE devra 

définir de façon précise et justifiée par quel type de luminaire et de source, il préconise de faire 

remplacement. Cette préconisation devra être assortie d’une estimation du coût des travaux à 

engager. 

- Le comparatif des avantages techniques ou financiers en regard de la situation actuelle « guide de 

bonnes pratiques à généraliser » 

La Communauté de communes participera à hauteur de 30 % et 70% restera à la charge de la commune. La 

dépense est estimée à 1 556 € H.T. pour la commune. 



 

 

Le poste optionnel de géo-référencement des réseaux est à l’entière charge de la commune et est estimé à 1 

532 € H.T. pour 50 km de réseau. 

Madame le Maire propose de faire réaliser cette étude. 
 

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

→ de faire réaliser cette étude dont la commande est détaillée ci-dessus sans l’option de géo-référencement, 

soit un montant estimatif de 1 532 €H.T. 

→ d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment le marché et le 

bon de commande, 

→ de solliciter une subvention de la Communauté de Communes Cèze Cévennes pour cette étude, 

→ et dit que les crédits nécessaires seront prévus au Budget M14 par décision modificative. 

 

DELIBERATION N°2015-53 

Souscription d’un contrat d’assurance des risques statutaires 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’assurance du personnel concernant les 

risques statutaires souscrit avec GRAS SAVOYE / Assureur AXA arrive à échéance le 31 décembre 2015. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances ;  

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu la proposition de garanties du courtier GRAS SAVOYE / Assureur AXA retenue par le Centre de 

Gestion du Gard concernant le 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 

agréée ; 

Vu la proposition de la Société GROUPAMA reçue par la mairie ;  

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ;  

Considérant que l’offre de la société GROUPAMA est plus intéressante pour la commune, 

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

1. de ne pas souscrire à l’offre proposée par le Centre de Gestion, 

2. d’accepter la proposition de GROUPAMA  aux conditions suivantes :  

 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2016,  

 Régime du contrat : capitalisation 

 Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis  

de 4 mois. 

 Agents CNRACL : Tous risques sauf Maternité et Adoption au taux de 5,50 %. 

 Agents IRCANTEC : Tous risques sauf Maternité et Adoption au taux de 1,20 %. 

2. d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

DELIBERATION N°2015-54 

Création d’une régie d’avance 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 

notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des 

régies de recettes et des régies d’avances des collectivités locales ; 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 

régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 

cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant de 

cautionnement imposé à ces agents; 

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 août 2015, 

  

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’afin de pouvoir bénéficier de nouveaux moyens de 

paiement (Carte bancaire notamment), il convient de créer une régie d’avance pour l’achat des fournitures 

scolaires, périscolaires, administratives ou bureautiques, téléphonies, des acquisitions de droit d’usage ou 

licences qui se feront via internet avec le paiement par carte bancaire permettant ainsi de bénéficier de prix 

plus avantageux. 

 



 

 

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

1 – décide la création d'une régie d’avances auprès du service administratif de la Mairie, et autorise Madame 

le Maire à prendre les arrêtés correspondants. 

2 – dit que cette régie est installée à la Mairie – 1, place de la Libération – 30500 ST VICTOR DE 

MALCAP. 

3 – dit que la régie fonctionne toute l’année, 

4 – dit que la régie est destinée à payer les dépenses par internet au moyen d’une carte bancaire concernant:  

- Fournitures scolaires et périscolaires, 

- Fournitures administratives, bureautiques, 

- Téléphonie 

- Acquisitions droit d’usage (hébergement site), licences informatiques (logiciels ou abonnement) 

5- dit que les dépenses désignées à l’article 4 seront payées selon les modes de règlement suivants :  carte 

bancaire VISA, paiement par internet. 

6 – dit qu’un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 

Départementale des Finances Publiques du Gard. 

7 - fixe le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur à 1 200 euros. 

8 – dit que le régisseur est tenu de verser au trésorier de St Ambroix, la totalité des pièces justificatives de 

dépenses tous les mois, 

9 – dit que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité annuelle selon la réglementation en vigueur. 

10- charge le Maire et le comptable public assignataire de St Ambroix, chacun en ce qui les concerne de 

l’exécution de la présente décision. 

 

DELIBERATION N°2015-55 

Mise en place du prélèvement automatique pour les titres de loyers 
 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la mise en place du règlement par prélèvement des titres de 

loyers pour les locataires des logements de la commune. 

Pour recourir à ce service, les locataires devront avoir préalablement souscrit un contrat de prélèvement, 

rempli un  mandat de prélèvement SEPA et fourni un RIB au moins un mois avant la date d’adhésion 

souhaitée. 

Le Maire précise que le coût de chaque prélèvement est à la charge de la commune, et que le coût des rejets 

sera mis à la charge du redevable. 
 

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

1. approuve la mise en place du règlement par prélèvement des titres de loyers pour les locataires des 

logements de la commune à compter du 1er novembre 2015, 

2. précise que les frais de rejet seront portés à la charge des redevables, 

3. approuve le règlement financier valant contrat entre la commune et le locataire souhaitant bénéficier 

de ce dispositif, 

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

 

DELIBERATION N°2015-56 

BUDGET M14  - Décision modificative n°2 
 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier les crédits alloués à certains 

chapitres du budget compte tenu des décisions prises, il est donc nécessaire de voter les modifications 

budgétaires suivantes:  
 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ces modifications de crédits. 

 

 

 

 

 

BUDGET M14 

Section d’investissement Dépenses Recettes 

A   2313  - Immobilisations - Constructions -  2 500,00 €  

 2031 – Etudes - Accessibilité Bât Communaux + 2 500,00 €  

TOTAUX 0,00 € 0,00 € 



 

 

DELIBERATION N°2015-57 

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’État 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement 

confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 

50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés 

à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective 

pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics et la 

population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 

association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un 

discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise 

pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du 

bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 

moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une 

contraction aussi brutale de leurs ressources.  

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux 

et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 

dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour 

nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 

La commune de St Victor de Malcap rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec 

les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 

grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 

économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.  

En outre, la commune de St Victor de Malcap estime que les attaques récurrentes de certains médias contre 

les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de St Victor de Malcap soutient la demande de l’AMF que, 

pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse 

des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 

En complément, il est demandé :  

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, 

élargissement de l’assiette, simplification des procédures), 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts locaux 

(frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques 

publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement 

du bloc communal.  

 

DELIBERATION N°2015-58 

Approbation du Règlement intérieur Cantine scolaire 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de règlement intérieur concernant la cantine 

scolaire de l’école communale. 

Il reprend les différentes dispositions applicables, les modalités d’accès au service de restauration scolaire, 

l’organisation de la restauration et la discipline. 

 



 

 

Après avoir pris connaissance du projet et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

par 13 voix Pour, 1 Contre et 1 Abstention,  

- APPROUVE le règlement intérieur de la cantine scolaire annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE le Maire à signer toute les pièces afférentes et le règlement intérieur, 

- CHARGE le Maire de l’application du présent règlement. 

 

Questions Diverses :  
 

- Arrêté portant modification des limites de l’agglomération : Mme le Maire indique au Conseil Municipal qu’en 

concertation avec les services départementaux et compte tenu de la configuration des lieux, un arrêté portant 

modification des limites de l’agglomération va être pris. La RD 51 sera sortie du périmètre de l’agglomération et les 

nouvelles limites, au sens de l’article R 110-2 du code de la route, seront donc fixées comme suit :  

- Pour la RD 51C (au carrefour avec la RD51 côté déchetterie) le point kilométrique d’entrée et de sortie 

d’agglomération est le PR 0+000, 

- Pour la RD 51G (au carrefour avec la RD 51 (côté Pont de St Victor) le point kilométrique d’entrée et de 

sortie d’agglomération est le PR 0+015, 

- Pour la RD 51 C (côté du cimetière vers St Etienne de Sermentin) le point kilométrique d’entrée est au PR 

1+000 et le Point kilométrique de sortie d’agglomération est au PR 1+070, 

- Sur la RD 171A le point kilométrique d’entrée et de sortie d’agglomération est le PR 0+440. 
 

- Arrête portant instauration d’une interdiction de circuler aux véhicules de plus de 12 tonnes sur la RD 51c et RD 

171a en agglomération: Mme le Maire informe également le conseil que considérant l’étroitesse des voies RD 51c et 

RD 171a à certains endroits, en agglomération, l’absence de visibilité et les difficultés de croisement, considérant que 

le pont (d’une largeur de 3 m sans parapet) sur la RD 171a, en agglomération, est interdit à la circulation de tous les 

véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, pour assurer la sécurité des usagers sur ces voies, elle 

prendra un arrêté portant interdiction de circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 

tonnes et des véhicules de transport en commun; sur la RD 51c et RD 171a en agglomération, sur la section comprise 

entre le PR 0+000 et le PR 1+00 pour la RD 51c et le PR 0+000 et le PR 0+440 pour la RD 171a; sauf desserte locale 

et livraisons. 

- Projet Classe Orchestre à l’Ecole : compte tenu du coût du périscolaire restant à la charge de la commune, le 

maintien de la participation financière de la commune, à l’issue de la 2ème convention qui se termine en juin 2016, à ce 

projet devra être étudié et approfondi. 

- Travaux de la buvette : Mme le Maire indique que le dossier est toujours en attente de l’accord des subventions 

(réserve parlementaire du Sénateur SUTOUR) 

- Insertion dans la revue des Pompiers : Mme la Maire présente une proposition d’insertion dans la Revue des 

Pompiers du Gard. Le Conseil Municipal refuse la proposition qui est trop chère. 

- Festivités de fin d’année : il est fait un point sur les prochaines festivités : la castagnade le 18/10/2015, le repas des 

anciens le 05/12/2015. 

- Remise de Médailles aux anciens élus : Il est proposé de leur remettre les médailles au cours d’un repas entre 

anciens et nouveaux élus. La date sera fixée ultérieurement. 

- Elections Régionales : elles auront lieu le 6 et 13 décembre 2015. Un planning pour les tours de garde va être 

établi. 

- Parrainage Elections Présidentielles 2017 : Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a été sollicitée par 

le représentant d’un candidat pour le parrainage des élections présidentielles 2017. Elle n’y a pas donné suite car elle 

souhaite que la décision soit prise en accord avec la majorité du conseil municipal. Ce dossier sera donc traité 

lorsqu’un nombre conséquent de demandes aura été reçu. 
 

 

La séance est levée à 21h00. 

 


