
Vendredi 29 septembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept le vingt-neuf septembre 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., AULAGNET 

C., DANIS P., MARIN V., MEERT B., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

Excusés : AGNEL V., BRENNER B., PONS M., SCHWARTZ V. 
 

Pouvoirs : de AGNEL V. à BERNARD S., de BRENNER B. à MARIN V., de SCHWARTZ V. à DANIS 

P., de PONS M. à MEERT B. 
 

Secrétaire de séance : MEERT Boris 
 

Le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2017-52 

Convention d’Adhésion à l’Agence Technique Départementale du Gard 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5511-1 prévoyant la création 

d’un établissement public dénommé Agence Départementale, 

Vu la présentation du projet de convention d’adhésion de la Commune à l’Agence Technique 

Départementale du Gard de Madame le Maire, 

Vu le montant de la cotisation annuelle fixé à 0,50 € par habitant, 

Considérant l’intérêt de la Commune à disposer d’un service d’assistance technique, juridique et financière, 

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

1. d’approuver les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard,  

2. d’approuver la convention d’adhésion de la Commune à l’Agence technique départementale du Gard, 

3. d’autoriser Madame le Maire à signer la convention précitée et ses annexes et à représenter la 

Commune au sein des organes délibérants de l’Agence, 

4. de s’engager à régler sa contribution financière annuelle. 

 

DELIBERATION N°2017-53 

Projet d’aménagement et de sécurisation de la traversée d’agglomération RD51g : Lancement de 

la procédure de déclaration d’utilité publique et d’expropriation 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement et de sécurisation de la traversée 

en agglomération de la RD51g. 

Elle indique au Conseil Municipal qu’afin de pouvoir réaliser ces travaux à l’entrée du Village et 

conformément à la législation en vigueur, il y a lieu de lancer une procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP) pour permettre d’acquérir par expropriation une bande de terrain sur les parcelles C993 et 

C537, d’une surface respective de 415 m² et de 68 m², appartenant à Mme PAILHES née CHIF Marie-Rose 

et sur la parcelle C1024, d’une surface de 644 m², appartenant à M. CHIF Laurent, afin d’y réaliser la voirie, 

les trottoirs et les aménagements de sécurité et environnementaux prévus dans le projet. 

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

Considérant les refus de Mme PAILHES Marie-Rose et de M. CHIF Laurent de céder à la Commune, par 

négociation à l’amiable, les parcelles susnommées, absolument nécessaire à la réalisation du projet, 

Considérant la nécessité d’avoir la maîtrise foncière complète pour la faisabilité d’une opération 

d’aménagement ayant un caractère d’intérêt général, 

Considérant que la demande de Déclaration d’Utilité Publique est demandée en vue de l’acquisition pour 

voirie, aménagement de sécurité (trottoirs) et environnementaux, 

Considérant que le projet répond à un besoin réel en matière de sécurisation du croisement avec la RD51 et 

du cheminement des piétons en raison du trafic routier important, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’expropriation, 

- AUTORISE Mme le Maire à acquérir les parcelles susmentionnées appartenant à Mme PAILHES 

Marie-Rose et M. CHIF Laurent en engageant, aux fins exposées ci-dessus, la procédure de Déclaration 

d’Utilité Publique du projet et l’acquisition, par voie d’expropriation, des parcelles susmentionnées, 

- PRECISE que la dépense afférente est inscrite au budget de la commune, 

- DEMANDE l’intervention par le Préfet des enquêtes conjointes d’utilité et parcellaire nécessaires, 

et l’arrêté préfectoral portant Déclaration d’Utilité Publique,



 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents se référant à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2017-54 

Actualisation du Poste d’Adjoint Technique  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un poste d’agent d’entretien (créé par délibération du 

30 mars 1995) avait été laissé ouvert et vacant.  

L’agent occupant ce poste est parti en retraite en début d’année, la personne le remplaçant est en contrat 

CAE qui se termine le 30/09/2017 et ne peut être reconduit. 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

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

Publique Territoriale, 

Vu la délibération du 30 mars 1995 créant un poste d’agent d’entretien, 

Vu les différentes évolutions statutaires, 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la réactualisation de ce poste en poste d’Adjoint 

Technique à temps complet. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 24 mars 2017, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (1 abstention et 14 pour): 

 - DECIDE la réactualisation du poste d’Agent d’entretien en Adjoint Technique à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2017 et l’affectation du poste non pourvu. 

 - ADOPTE le tableau des emplois titulaires, à compter du 1er octobre 2017, comme suit :  
 

1°) Filière administrative :  

 a) Cadre d’emploi des secrétaires de mairie de moins de 2000 habitants 

 - effectif actuel du grade : 1 (non pourvu) 

b) Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux de 1ère classe : 

 - effectif actuel du grade : 1 à temps complet 

 c) Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux de 2ème  classe : 

 - effectif actuel du grade : 1 à temps complet (non pourvu) 

 d) Cadre d’emploi des adjoints administratifs : 

 - effectif actuel du grade : 2 à temps complet (1 non pourvu) et 1 à temps non complet (17h30) 

(non pourvu) 
 

2°) Filière technique : 

 a) Cadre d’emploi des adjoints techniques : 

  - effectif actuel du grade : 7  

  dont 5 (non pourvu) à temps complet et 2 (1 non pourvu) à temps non complet (24h). 

  - effectif nouveau du grade : 7 

  dont 5 (4 non pourvu) à temps complet et 2 (1 non pourvu) à temps non complet (24h). 

 b) Cadre d’emploi des adjoints techniques principaux 2ème classe 

  - effectif actuel du grade : 2 à temps complet 
 

3°) Médico-sociale (petite enfance) : 

 a) Cadre d’emploi des ATSEM 1ère classe 

  - effectif actuel du grade : 1 à temps non complet (28h) 
 

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2017. 

 

DELIBERATION N°2017-55 

Projet de mutualisation de la ressource en eau : Assistance à la mise en œuvre d’un co-maitrise 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de mutualisation de la ressource en eau entre les 

communes de Meyrannes, Molières sur Cèze, St Ambroix et St Victor de Malcap. Elle indique qu’une 

convention de co-maitrise doit être mise en œuvre pour ce projet en attendant que la communauté de 

communes prenne la compétence eau et assainissement. 

Elle soumet au Conseil Municipal une proposition de prestation d’assistance faite par le cabinet àpropos de 

Montpellier. Le montant de la prestation à la charge de la commune selon la clé de répartition 

précédemment définie est de 425.60 €  avec la possibilité d’options (version supplémentaire de la 

convention ou réunion supplémentaires). 

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

- APPROUVE la proposition de prestation du cabinet àpropos présenté par Mme le Maire ainsi 

que le coût fixé à 425.60 € H.T. (base avec la possibilité d’options supplémentaires) pour la commune. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.



 

 

 

DELIBERATION N°2017-56 

Subvention pour Saint-Martin et Saint-Barthélémy 
 

Suite au passage de l’Ouragan IRMA qui a touché les îles de Saint-Martin et Saint-Barthelémy, 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle en faveur 

de ces collectivités d’outre-mer le biais de l’Association des Maires.  

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

o  APPROUVE cette proposition, 

o  VOTE une subvention exceptionnelle de 200 € qui sera versée à l’Association des 

Maires de la Guadeloupe, 

o  DIT que cette somme sera prise à l’article 6574 du budget communal, 

o AUTORISE Madame le Maire à faire les démarches nécessaires au versement de cette 

subvention. 

 

Questions Diverses :  

- Utilisation Atelier : Mme le Maire informe le conseil municipal que le Comité d’Animation 

lui a demandé à pouvoir utiliser l’Atelier des Services Techniques lors de leurs manifestations. 

Jusqu’à présent, ils bénéficiaient d’une autorisation tacite pour utiliser ces locaux. Dès lors se pose le 

problème de la responsabilité en cas d’accident car des produits dangereux et inflammables sont 

stockés à l’Atelier. Il est donc décider de ne pas accéder à leur demande. Il est préférable d’envisager 

des petits travaux tels que la couverture et le dallage du sas à côté de la cuisine dont ils pourraient 

alors se servir.  

- Incident de la fête du pain : Mme le Maire fait part a Conseil Municipal qu’un administré s’est 

plaint d’avoir été « mal accueilli » lors de sa venue à la fête du pain qui s’est déroulée début 

septembre. Mme le Maire informe qu’elle a transféré la demande au Comité d’Animation St 

Victorien afin que les choses soit tirées au clair. Le Comité d’Animation lui a répondu qu’il déclinait 

toute responsabilité dans l’affaire et sans présenter d’excuses à la personne.  

Mme le Maire relate des problèmes d’organisation lors de la fête du pain qui sont néfastes à la 

popularité de cette fête. La reprise de cette fête par la municipalité est donc à l’étude. 

- Service civique : Mme le Maire présente au conseil municipal une candidature transmise par la 

MLJ dans le cadre du recrutement d’un jeune en service civique. Elle effectuerait un contrat de 6 

mois à raison de 20h hedo et est rémunérée par l’Etat. Sa mission principale sera de redynamiser le 

tissu associatif local et créer des liens entre les différentes associations. Mme le Maire doit 

rencontrer la personne. 

- Demande Location Salle des Fêtes  : Mme le Maire fait part d’une demande des employés de 

Carrefour Market afin d’y organiser leur repas de fin d’année. Le Conseil Municipal est favorable à 

cette demande, la location sera consentie au tarif « Associations extérieures » soit 160 €. 

- festivités :  L’apéritif de fin d’année avec le personnel est reporté au vendredi 22/12/2017. 

 

La séance est levée à 19h30. 


