
Vendredi 10 juin 2016 
 

L’an deux mille seize le dix 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., BERNARD S., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., AGNEL V., 

BRENNER B., MEERT B., SCHWARTZ V., WIEREPANT M. 
 

Excusés :  AULAGNET C., DANIS P., MARIN V., PONS M., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de AULAGNET C. à ANTERION S., de DANIS P. à MEERT B., de MARIN V. à SCHWARTZ 

V., de PONS M. à WIEREPANT M., de VIGIER P. à FAISSE M., 
 

Secrétaire de séance : SCHWARTZ Valérie 

 

Le procès-verbal de la séance du 2 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2016-36 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : Bilan de la concertation  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles le projet de Plan Local 

d'Urbanisme (P.L.U.) a été élaboré et à quelle étape de la procédure il se situe ; elle présente le projet de Plan 

Local d'Urbanisme ainsi que le compte rendu du bilan de la concertation.  

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains;  

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat;  

Vu le décret n° 2001-260 du 7 mars 2001, modifiant le Code de l'Urbanisme et le Code de l'expropriation 

pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme;  

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.300-2 prévoyant à l'issue de la concertation une 

présentation de son bilan par le maire et une délibération du conseil municipal;  

Vu la délibération n° 2012-13 en date du 6 mars 2012 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

qui définit les modalités de la concertation suivantes :  

 Information de la population par voie de presse et affichage en mairie et sur les lieux habituels 

d'affichage; 

 Mise à disposition d'éléments (documents et plans d'études) relatifs aux objectifs communaux avec la 

possibilité de consigner les observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet aux 

heures d'ouverture de la mairie (boîte à idées) ; 

 Rencontre du maire ou du maire-adjoint délégué à l'urbanisme pour toute personne qui en fera la 

demande, aux heures habituelles de permanence des élus; 

 Réunions publiques. 

Vu la délibération n° 2015-59 en date du 20 novembre 2015, délibération complémentaire à la délibération n° 

2012-13 en date du 6 mars 2012 portant révision du Plan Local d’Urbanisme.   

Vu le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU 

organisé au sein du Conseil Municipal le 15 décembre 2015. 

Considérant que l'ensemble des modalités définies dans la délibération n° 2012-13 du 6 mars 2012 

prescrivant l'élaboration du PLU ont été remplies.  

Après avoir entendu le bilan de la concertation exposé par Madame le Maire : 

Le Conseil Municipal : 

1/ Prend note du présent compte rendu annexé à la présente délibération.  

2/ Décide que le compte rendu du bilan fait par Madame le Maire ainsi que la présente délibération seront 

portés à la connaissance du public par les moyens suivants : 

 Affichage de la présente délibération en Mairie pendant un mois 

 Mention de cet affichage dans la presse locale,  

3/ Charge Madame le Maire de l’exécution des mesures ci-dessus. 

 

ANNEXE A LA DELIBERATION n° 2016-36 du 10.06.2016 

Compte rendu du bilan de la concertation 

La concertation s’est effectuée bien au-delà des exigences légales et de la délibération prescrivant le PLU.  
 

 



 

 

Ainsi, la population a été régulièrement informée de l’avancement des réflexions sur le devenir du village 

selon plusieurs strates :  

 Les vœux de la municipalité de 2012 à 2015 ainsi que lors des 2 réunions publiques portant sur le 

bilan et les projets de la municipalité du 22 mai 2015 et du 26 avril 2016 

 Une réunion publique de présentation à la population du diagnostic, de l’état initial de 

l’environnement et des enjeux en date du 19 février 2013.  

 Une réunion publique de présentation à la population du PADD, en date du 27 novembre 2015.   

 L'accueil des porteurs de projets en Mairie par Madame le Maire (4 courriers reçus et une trentaine 

de rendez-vous)  

 Information de l’élaboration du PLU dans les bulletins municipaux annuels de 2012 à 2015 (n°19 à 

22).  

 

DELIBERATION N°2016-37 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : Arrêt du projet de révision du PLU 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

 Les motifs qui ont conduit la commune à prescrire l’élaboration du PLU,  

 Les conditions selon lesquelles le projet de PLU a été élaboré. 

 Les modalités de mise en œuvre de la concertation et le bilan qui en a été tiré le 10 juin 2016,  

 Le débat qui a eu lieu le 15 décembre 2015 sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durable. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains;  

Vu la loi n° 2003-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour 

cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme;  

Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.123-9 prévoyant l'arrêt du projet de Plan Local 

d'Urbanisme avant qu'il ne soit soumis pour avis aux personnes publiques associées;  

Vu la délibération n° 2012-13 en date du 6 mars 2012  prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme;  

Vu la délibération n° 2015-59 en date du 20 novembre 2015, délibération complémentaire à la délibération 

n° 2012-13 en date du 6 mars 2012 portant élaboration du Plan Local d’Urbanisme.   

Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du PLU 

organisé au sein du conseil municipal le 15 décembre 2015;  

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement 

et de développement durable, les orientations d'aménagement, le règlement et les annexes; 

Considérant que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à son 

élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés qui en ont fait la demande;  

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide:  

1. D'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Victor-de-Malcap tel qu'il 

est annexé à la présente délibération,  

2. De soumettre le projet pour avis aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan local 

d'urbanisme conformément aux articles L.153-12 à L.153-14 du code de l'urbanisme. 

3. De soumettre le projet pour avis aux communes limitrophes, aux établissements publics de 

coopération intercommunale et aux associations agréées qui en ont fait la demande. 

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 

affichage en mairie pendant un délai d'un mois. 

Une copie de la délibération arrêtant le projet de PLU sera adressée au préfet du département du Gard 

 

Mme le Maire indique que la réunion publique concernant le PLU est fixée au 22 septembre 2016 à 18h à 

la salle des fêtes. 

 

DELIBERATION N°2016-38 

Renouvellement convention 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 la Maison de retraite de Saint Ambroix. La 

convention arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2015-2016. 

Madame le Maire présente le projet de convention. 

 

 



 

 

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

 - DECIDE le renouvellement de la convention avec la Maison de retraite de Saint Ambroix 

pour l’année scolaire 2016/2017 afin d’assurer la préparation et la livraison des repas scolaires au prix 

de 3,84 € 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°2016-39 

Prix du ticket de cantine scolaire 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de revoir le prix du ticket de cantine scolaire, fixé 

actuellement à 3,80 €uros. Le prix du repas, comprenant la préparation et la livraison, assurés par la 

Maison de retraite de Saint Ambroix, a subi une augmentation pour l’année scolaire 2016/2017 suite 

au renouvellement de la convention. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 

Considérant le prix du repas passé à 3,84 €uros pour l’année scolaire 2016-2017, 

Considérant les charges de fonctionnement de la cantine scolaire, 

- DECIDE de fixer le prix du ticket de cantine à 4,00 €uros, ce qui porte le carnet de 10 tickets à 

40 €. 

Cette majoration prendra effet à partir du 1er  août 2016. 

 

DELIBERATION N°2016-40 

Convention de partenariat avec l’Association le Kiosque pour l’animation des activités périscolaires 
  

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

scolaire 2016-2017 avec l’association Le Kiosque de St Julien les Rosiers qui intervient dans le cadre 

des activités périscolaires pour animer l’atelier Danse Hip Hop à raison d’une heure par semaine. Le 

montant de la séance est fixé à 30 €. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’association Le Kiosque dans le cadre de son 

intervention pour les activités périscolaires pour l’Atelier Danse Hip Hop ainsi que le montant de la 

participation fixé à 30 € par séance, 

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

chaque trimestre et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2016, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2016-41 

Convention de partenariat avec l’Association « Vis ton sport » pour l’animation des activités 

périscolaires 
  

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec 

l’association Vis ton sport de Bessèges afin qu’elle intervienne dans le cadre des activités périscolaires 

pour animer l’atelier Multisports à raison d’une heure par semaine sur l’année scolaire 2016-2017. Le 

montant de la séance est fixé à 35 € auquel s’ajoute le paiement des frais de déplacement de 

l’intervenante au tarif du barème fiscal. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’association Vis ton sport dans le cadre de 

son intervention pour les activités périscolaires pour l’Atelier Multisports ainsi que le montant de la 

participation fixé à 35 € par séance plus les frais de déplacement, 

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

chaque trimestre et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2016, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

 

 

  



 

 

DELIBERATION N°2016-42 

Convention de partenariat avec l’Association « Accès pour tous » pour l’animation des activités 

périscolaires 
 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec 

l’Association ACCES POUR TOUS de Meyrannes afin qu’elle intervienne dans le cadre des activités 

périscolaires pour animer l’atelier Gym / Eveil Corporel à raison d’une heure par semaine sur l’année 

scolaire 2016-2017 et l’atelier Anglais à raison d’une heure par semaine sur le 3ème trimestre de l’année 

scolaire 2016-2017. Le montant de la séance est fixé à 35 €. 

 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’Association ACCES POUR TOUS de 

Meyrannes dans le cadre de son intervention pour les activités périscolaires pour l’atelier Gym / Eveil 

Corporel et pour l’atelier Anglais selon les modalités énoncées ci-dessus ainsi que le montant de la 

participation fixé à 35 € par séance, 

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

chaque trimestre et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2016, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2016-43 

Création de postes de vacataires 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 3-1, 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin d’animer les activités périscolaires à compter de la 

rentrée de septembre 2016, il est nécessaire de recruter des animateurs vacataires qui assureront l’accueil et 

l’animation des enfants pendant ces activités lorsque cela ne sera pas fait par une association. 

Madame le Maire propose aux membres du Conseil de créer 4 postes de vacataire du 1er septembre 2016 au 

30 juin 2017 : 3 personnes seront chargées de l’accueil et l’animation des enfants pour l’atelier Judo / Pieds 

poings, l’atelier Loisirs Créatifs, l’atelier Jeux / Activités et 1 personne pour l’aide et l’assistance d’un  

élève en situation de handicap pendant les activités périscolaires. 

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

- APPROUVE la création de 4 postes de vacataires pour la période du 01/09/2016 au 

30/06/2017 chargés de l’accueil et l’animation des différents ateliers cités ci-dessus ainsi que 

l’aide et l’assistance d’un élève en situation de handicap, 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont inscrits au budget M14, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision et 

notamment les contrats de travail. 

 

DELIBERATION N°2016-44 

Détermination des taux de rémunération des postes de vacataires 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que suite à la réforme des rythmes scolaires et à la création 

des 4 postes de vacataire pour l’animation de certains ateliers, il convient de déterminer les taux de 

rémunération. 

Madame le Maire propose de fixer les taux comme suit :  

- Atelier Judo / Pieds-poings :  taux horaire brut  22,50 € 

- Atelier Loisirs Créatifs  taux horaire brut  15 € 

- Atelier Jeux / Activités  taux horaire brut  15 € 

- Assistance élève handicapé taux horaire brut 9,67 €  (SMIC horaire) et pourra évoluer 

en cas d’augmentation du SMIC. 

La rémunération des vacataires se fera sur service fait d’après le taux horaire fixé ci-dessus. 

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

- APPROUVE la proposition de Madame le Maire, 

- FIXE les taux de rémunération horaires comme indiqué ci-dessus, 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont inscrits au budget M14, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-45 

Achat d’un nettoyeur vapeur pour le nettoyage des bâtiments communaux 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal l’achat d’un nettoyeur vapeur sur chariot professionnel 

qui servira à l’entretien des bâtiments et du mobilier. 

Elle fait part des offres reçues de la Sté UGAP et de SANIVAP (69280 SAINTE-CONSORCE) pour un 

nettoyeur vapeur pro sur chariot accompagné de différents accessoires (balai, microfibres, buses, 

brosses, ..) permettant le nettoyage et la désinfection par la vapeur de tout type de support (sols, vitres, 

sanitaires,..). L’offre de la société UGAP est plus avantageuse et s’établit à 3 718,25 € H.T. 

 

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

 - DECIDE l’acquisition de ce nettoyeur vapeur professionnel au prix de 3 718,25 € H.T. auprès 

de  l’UGAP, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 2188 du Budget Primitif M14 2016. 

 
DELIBERATION N°2016-46 

Contrat de fourniture de gaz 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a actuellement un contrat de fourniture 

de gaz avec FINAGAZ (anciennement TOTALGAZ) pour la cuve située au Presbytère et alimentant en 

gaz la Mairie, le Presbytère et les logements sociaux SEMIGA. Elle propose de renégocier ce contrat. 

Elle présente donc les 2 propositions reçues :  

- La 1ère de FINAGAZ avec un prix de 1 100 € H.T la tonne pour une consommation 

annuelle estimée à  5230 Kg, Le cautionnement actuel étant fixé à 1 000 € et le 

cautionnement versé au départ étant de  2 286.74 €, ils procéderaient au remboursement de la 

différence de cautionnement soit 1 286.74 € 

- La 2ème de VITOGAZ avec un prix de 840 € H.T. la tonne pour une consommation 

estimée à 6 T./an. Le cautionnement est de 600 € net à savoir qu’il prenne en charge le 

changement de la cuve. 

Considérant ces 2 offres,  

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

- DECIDE de rompre le contrat de fourniture de gaz avec FINAGAZ,  

- DECIDE de retenir l’offre de la société VITOGAZ  au prix de 840 € H.T. la tonne avec un 

cautionnement de 600 € net, 

- AUTORISE Mme le Maire à entreprendre les démarches et  à signer tous les documents relatifs à 

ce dossier et notamment le contrat de fourniture qui débutera à l’échéance de l’autre soit en février 

2017. 

 

DELIBERATION N°2016-47 

Approbation RPQS du Service de l’Eau  
 

Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en 

Eau Potable. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Après présentation de ce rapport et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable 

de la commune de SAINT VICTOR DE MALCAP pour l’année 2015. 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2016-48 

Approbation RPQS du Service de l’Assainissement Collectif 
 

Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles 

D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 

l’Assainissement Collectif. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 



 

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Après présentation de ce rapport et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’Assainissement Collectif de la 

commune de SAINT VICTOR DE MALCAP pour l’année 2015. 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2016-49 

Mise à jour de l’inventaire : intégration des parcelles communales lieu –dit La Grande Vigière à St 

Ambroix 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de l’inventaire initial des parcelles situées 

lieu-dit La Grande Vigière Commune de St Ambroixr appartenant à la commune de St Victor de Malcap 

ont été oubliées. Il convient donc de mettre à jour cet inventaire. Ces parcelles appartenant à la commune 

depuis très longtemps, elles ne peuvent pas être ajoutées pour leur valeur vénale, elles seront donc intégrées 

pour une valeur symbolique de 1 € chacune. 

La liste des parcelles à ajouter est la suivante :  
 

Section N° 

parcelle 

Lieu-dit Type Contenance Valeur retenue 

inventaire 

B 1248 La Grande Vigière – St Ambroix BT 25 a 20 ca 1,00 € 

B 1249 La Grande Vigière – St Ambroix BT 11 a 82 ca 1,00 € 
B 1250 La Grande Vigière – St Ambroix BT 2 ha 19 a 00 ca 1,00 € 
B 1251 La Grande Vigière – St Ambroix BT 42 a 27 ca 1,00 € 
B 1252 La Grande Vigière – St Ambroix BT 43 a 30 ca 1,00 € 
B 1253 La Grande Vigière – St Ambroix BT 41 a 56 ca  1,00 € 
B 1254 La Grande Vigière – St Ambroix BT 62 a 33 ca 1,00 € 
B 1255 La Grande Vigière – St Ambroix BT 1 ha 21 a 10 ca 1,00 € 
B 1256 La Grande Vigière – St Ambroix BT 38 a 56 ca 1,00 € 
B 1257 La Grande Vigière – St Ambroix BT 31 a 60 ca 1,00 € 
B 1258 La Grande Vigière – St Ambroix BT 14 a 64 ca 1,00 € 
B 1259 La Grande Vigière – St Ambroix BT 48 a 26 ca 1,00 € 
B 1260 La Grande Vigière – St Ambroix BT 18 a 84 ca 1,00 € 
B 1262 La Grande Vigière – St Ambroix BT 2 ha 34 a 40 ca  1,00 € 
B 1263 La Grande Vigière – St Ambroix BT 22 a 07 ca 1,00 € 
B 1264 La Grande Vigière – St Ambroix BT 4 ha 88 a 05 ca 1,00 € 
B 1306 La Grande Vigière – St Ambroix BT 72 a 24 ca 1,00 € 

TOTAL 15 ha 35 a 24 ca 17,00 € 
 

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

- APPROUVE l’intégration des parcelles dans l’inventaire communal et sa mise à jour comme 

indiqué ci-dessus. 

 

DELIBERATION N°2016-50 

Convention pour la télé déclaration et le télépaiement de la contribution 1% solidarité 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la dématérialisation des documents 

administratifs, le Fonds de Solidarité a mis en place un site sécurisé de télé procédure, à l’attention des 

collectivités locales. 

Par respect du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, la déclaration est effectuée par 

l’ordonnateur et le paiement par le comptable. 

Madame le Maire présente le projet de convention tripartite spécifique qui a été établi à cet effet entre la 

collectivité, le comptable public et la Fonds de solidarité. 

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 - APPROUVE le projet de convention ci-dessus mentionné, 

 - AUTORISE Mme le Maire à signer  la convention tripartite. 

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-51 

BUDGET Eau et Assainissement  - Décision modificative n°1 
 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’une erreur s’est glissée dans le Budget Eau et 

Assainissement 2016 et qu’il convient de rectifier les crédits alloués à certains chapitres du budget, il est 

donc nécessaire de voter les modifications budgétaires suivantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N°2016-52 

Subventions 2016 aux Associations 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter les subventions aux associations pour 2016.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 APPROUVE et VOTE les subventions aux associations pour 2016 comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2016.  

 

DELIBERATION N°2016-53 

Convention pour la gestion des équipements d’eau et d’assainissement 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2016-29 du 7/04/2016 décidant de 

passer convention avec la Régie des Eaux de St Ambroix pour la gestion des équipements d’eau et 

d’assainissement collectif. 

Elle informe que suite aux opérations de mise au point du transfert de gestion entre la SAUR et la Régie 

des Eaux de St Ambroix et négociations, certains points sont modifiés. 

Elle donne donc lecture de la nouvelle proposition de convention. Il est proposé une convention de 

prestation de services au lieu d’une convention de mise à disposition de personnel permettant de 

clarifier les responsabilités au niveau des assurances et de pouvoir également bénéficier du matériel de 

la Régie des Eaux. Le contrat comprend des prestations d’entretien, de dépannage et d’auto-surveillance 

des ouvrages d’eau potable et d’assainissement (captage, 3 réservoirs et surpresseurs d’eau potable, 

poste de relevage et station d’épuration des eaux usées) de la Commune. 

Les dépenses de fonctionnement (téléphone, électricité,..) et les analyses réglementaires seront prises en 

charge par la commune. Les consommables utilisées pour le traitement des eaux (chlore pour le captage 

d’eau potable, polymère et chlorure ferrique pour la station d’épuration) seront pris en charge par la 

Régie.

BUDGET M49 

Section d’investissement Dépenses Recettes 

  040  / 28156 – Amort immob.- Matériel 

spécifique exploitation  

 - 1,00 € 

  10222 - FCTVA  +  1,00 € 

TOTAUX 0,00 € 0,00 € 

Nom de l’Association Montant de la Subvention 2016 votée 

Association de Gymnastique St Victor 300,00 € 

Ass Développement des Soins Palliatifs Gard 200,00 € 

ASSV (Foot) St Victor 610,00 € 

Croix Rouge 250,00 € 

Comité d’Animation St Victorien 1 000,00 € 

FNACA 200,00 € 

FNATH 100,00 € 

Office du Tourisme St Ambroix 100,00 € 

Psychologie Ecole Cevennes (RASED) 50,00 € 

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 720,00 € 

Association Gymnastique Sportive St Ambroisienne  100,00 € 

TOTAL 4 690,00 € 



 

 

L’assistance dans le suivi et la gestion administrative, technique et financière des dossiers en cours ou à 

venir afin de mettre en conformité les ouvrages de la collectivité est finalement retenue. 

Compte tenu de la loi NOTRE et de ses impacts sur la coopération intercommunale, le contrat ne sera 

établi que pour une durée de 6 mois à partir du 1/07/2016, renouvelable 2 fois. 

Le montant de la convention s’établit à 15 000 € H.T. pour 6 mois auquel s’ajoute la TVA à 10 %. 

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le nouveau projet de convention aux conditions ci-dessus mentionnées pour un 

montant de 15 000 € H.T., 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention. 

 
DELIBERATION N°2016-54 

Recensement de la Population 2017 – Nomination d’un coordonnateur communal 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu début 2017 

sur la commune. En prévision, il est nécessaire de nommer un coordonnateur communal, qui sera 

responsable de la préparation puis de la réalisation de la collecte du recensement, en liaison  avec 

l’INSEE. 

Mme ANTERION Séverine est nommée coordonnateur communal et M. MEERT Boris, coordonnateur 

suppléant. 

Le Conseil Municipal charge Mme le Maire d’établir les formalités. 
 

DELIBERATION N°2016-55 

Convention de partenariat avec l’Association « Art’monie » pour l’animation des activités périscolaires 
  

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec 

l’Association Art’monie de St Jean de Maruéjols afin qu’elle intervienne dans le cadre des activités 

périscolaires pour animer l’atelier Communication / Créativité à raison d’une heure par semaine sur le 1er 

trimestre de l’année scolaire 2016-2017. Le montant de la séance est fixé à 65 €. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’Association Art’monie de St Jean de Maruéjols 

dans le cadre de son intervention pour les activités périscolaires pour l’atelier Communication / Créativité 

selon les modalités énoncées ci-dessus ainsi que le montant de la participation fixé à 65 € par séance, 

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

chaque mois et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2016, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2016-56 

Convention de partenariat avec l’Association « Entente Sportive Moliéroise Solidaire » pour 

l’animation des activités périscolaires 
  

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec 

l’Association Entente Sportive Moliéroise Solidaire de Molières sur Cèze afin qu’elle intervienne dans le 

cadre des activités périscolaires pour animer l’atelier Multisports à raison de deux heures par semaine sur 

l’année scolaire 2016-2017. Le montant de la séance est fixé à 35 €. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’Association Entente Sportive Moliéroise 

Solidaire de Molières sur Cèze dans le cadre de son intervention pour les activités périscolaires pour 

l’atelier Multisports selon les modalités énoncées ci-dessus ainsi que le montant de la participation fixé à 

35 € par séance, 

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

chaque trimestre et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2016, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-57 

Convention de partenariat avec l’Association « Tendance et Vous » pour l’animation des activités 

périscolaires 
  

  Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec 

l’Association Tendance et Vous de St Jean de Maruéjols afin qu’elle intervienne dans le cadre des 

activités périscolaires pour animer l’atelier Cross Fit à raison d’une heure par semaine sur l’année 

scolaire 2016-2017. Le montant de la séance est fixé à 35 €. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec l’Association Tendance et Vous de St Jean de 

Maruéjols dans le cadre de son intervention pour les activités périscolaires pour l’atelier Cross Fit selon 

les modalités énoncées ci-dessus ainsi que le montant de la participation fixé à 35 € par séance, 

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

chaque trimestre et que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif M14 2016, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

Questions Diverses :  

- Travaux de réhabilitation du bâtiment de l’Ecole (Partie Ecole et logements) : Madame le Maire 

présente au Conseil le compte-rendu du CAUE suite à la visite des bâtiments. Le coût des travaux de 

réhabilitation sont estimés par le CAUE entre 230 000 et 280 000 € en plus du projet photovoltaïque. 

Une rendez avec M. GALZIN du CAUE pour présenter le rapport est programmé. Le projet a un coût 

trop élevé pour les finances de la commune, il est donc mis de côté pour l’instant, d’autres dossiers étant 

prioritaires. 

- Travaux d’aménagement de la RD 51g : Mme le Maire a eu des contacts avec le Conseil 

Départemental et le projet est en cours d’études dans leurs services. Il devrait être validé d’ici fin 2016 

et un début des travaux prévu au mieux en septembre 2017. 

En attendant, il faudra refaire le marquage temporaire et voir pour mettre un abri bus temporaire.  

- Piste Chemin des Pins : M. FAISSE informe le conseil que les travaux de réparations des pistes 

dont la subvention DETR a été obtenue seront effectués dans le courant du mois d’août. Suite à cela, 

une barrière sera mise en place du côté de la route de St Sauveur pour éviter les dépôts sauvages et 

autres. 

- Proposition GROUPAMA pour la souscription d’un contrat de protection juridique : Mme le 

Maire présente une proposition de contrat d’assurance pour la souscription d’une protection juridique. 

Considérant que la commune n’a pas de besoin pour le moment et que le coût est quand même assez 

important, il est décidé de ne pas y souscrire. 

- Intercommunalité : Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de financer son projet de 

territoire, la Communauté de Communes Cèze Cévennes va augmenter ses taux d’imposition de 1 point 

pour 2017 (TEOM et autres). Afin de soutenir son action sans pénaliser les contribuables, il est proposé 

d’étudier une baisse de la partie communale des impôts locaux dans la même proportion pour neutraliser 

l’augmentation de la communauté de communes. 

- Dispositif de participation citoyenne : M. MEERT présente le dispositif au conseil municipal. Il 

informe qu’il a déjà contacté quelques personnes qui acceptent d’être référentes. Ces personnes 

constituent un noyau d’observateurs servant de relais entre les administrés et la gendarmerie. Il n’y a 

aucun coût pour la commune. Une réunion publique de présentation sera programmée d’ici fin juin et 

l’adhésion au dispositif sera à entériner lors d’un prochain conseil. Le conseil est favorable à la mise en 

œuvre de ce dispositif. 

- Mutuelle communale : Suite à la convention de partenariat avec l’association ACTIOM pour la 

mise en place de la mutuelle communale, une information sera faite et distribuée dans les boîtes à lettre 

des administrés mentionnant les dates des permanences qui débuteront en septembre. 

 

La séance est levée à 20h. 


