
Vendredi 9 septembre 2016 
 

L’an deux mille seize le 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 DÉSIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., BERNARD S., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., AULAGNET 

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

Excusés :  AGNEL V., DANIS P., PONS M., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de AGNEL V. à BERNARD S., de DANIS P. à WIEREPANT M., de PONS M. à MEERT B., 

de VIGIER P. à FAISSE M. 

 

Secrétaire de séance : ANTERION Séverine 

 

Le procès-verbal de la séance du 10 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2016-58 

Avenant n°1 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 informe le Conseil Municipal qu’après le bilan mené au terme de la 1ère année de fonctionnement, la 

communauté d’agglomération par délibération en date du 23 juin 2016 a apporté les modifications tarifaires 

suivantes à compter du 1er juillet 2016 afin de tenir compte du temps passé pour l’instruction :  

- Les CUb seront facturés à 0,8 E.P.C. (Equivalent Permis de Construire) au lieu de 0,4 E.P.C. 

actuellement, 

- Les permis de démolir seront également facturés à 0,8 E.P.C. au lieu de 0,4 E.P.C., 

- Les évolutions (modification, prorogation, transfert) des autorisations délivrées avant le 1er juillet 2015 

et instruites par la DDTM seront facturées au même tarif que l’autorisation initiale. 

L’adresse du service ADS et le siège social d’Alès Agglomération sont également mis à jour. 

Elle propose donc de valider ces modifications et d’approuver l’avenant 1. 

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

 - APPROUVE l’avenant 1 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 1 à la convention. 
 

DELIBERATION N°2016-59 

Avenant n°1 à la convention avec le Syndicat Mixte du Pays des Cévennes concernant la mise à 

disposition de services touristiques- année 2015. 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2015-66 du 20 novembre 2015 qui validait le 

montant des prestations faisant l’objet de la mise à disposition pour les services touristiques de l’année  

2015. Le montant du remboursement était de 13 600 € pour 2015. 

Elle informe le Conseil Municipal que le Conseil Syndical avait voté dans un premier temps une diminution 

de 30 % du remboursement et après étude, il a finalement été décidé de procéder au remboursement des frais 

supplémentaires engagés par la commune. La commune avait déjà perçu la somme de 9 520 € au titre de 

l’année 2015. 

Elle propose donc d’approuver l’avenant 1 dont le montant du remboursement des frais supplémentaires pour 

la commune s’élève à 4 080 € pour l’année 2015. 

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

 - APPROUVE l’avenant 1 à la convention de mise à disposition de service touristiques 2015 avec le 

syndicat mixte du Pays des Cévennes dont le montant du remboursement s’établit à 4 080 €, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant 1 à la convention. 
 
 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-60 

Mutualisation de la ressource en Eau : Convention de groupement de commande 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une collectivité doit aujourd’hui gérer plusieurs 

problématiques concernant l’alimentation en eau potable, et notamment : 

 Le maintien d’un rendement satisfaisant des réseaux, 

 La sécurisation qualitative et quantitative de l’approvisionnement en eau potable, en adéquation avec 

la législation, 

 L’entretien et le renouvellement des infrastructures (stations de production, réservoirs, réseaux, postes 

de refoulement, …), 

 La mise en place d’un programme de travaux pluriannuel de remise à niveau des infrastructures, 

 Le maintien à jour de plans informatisés des réseaux (obligation légale,) 

 L’établissement d’un document de Zonage de l’alimentation en eau potable, 

 La nécessité de coordonner les documents d’urbanisme actuels et futurs avec le Zonage, les 

infrastructures d’eau potable et les ressources en eau, en établissant une stratégie cohérente à long 

terme. 

*** 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une collectivité doit aujourd’hui gérer plusieurs 

problématiques concernant l’assainissement, et notamment : 

 La limitation des eaux parasites des réseaux, 

 La sécurisation du fonctionnement des stations d’épuration et postes de relevage, en adéquation avec la 

législation, 

 La gestion de l’assainissement non collectif (ou « autonome ») en conformité avec les nouvelles 

obligations légales, c’est à dire la définition du Zonage d’assainissement et le contrôle des dispositifs 

existants, 

 L’entretien et le renouvellement des infrastructures (stations d’épuration, réseaux, postes de 

refoulement et de relevage, …), 

 La mise en place d’un programme de travaux pluriannuel de remise à niveau des infrastructures, 

 Le maintien à jour de plans informatisés des réseaux (obligation légale), 

 L’établissement d’un document de Zonage de l’assainissement, 

 La nécessité de coordonner les documents d’urbanisme actuels et futurs, le Zonage, les infrastructures 

d’assainissement et les milieux naturels, en établissant une stratégie cohérente à long terme. 

*** 

Madame le Maire propose donc d’engager une démarche pour la « Mutualisation d’une ressource 

souterraine destinée à la production d’eau potable et d’un ouvrage de traitement des eaux » 

Madame le Maire propose également que pour des raisons techniques et économiques, cette opération soit 

menée conjointement entre les Communes de SAINT AMBROIX, MEYRANNES, MOLIERES SUR 

CEZE et SAINT VICTOR DE MALCAP, sous la forme d’un groupement de commandes, dont le 

coordonnateur sera la Commune de SAINT AMBROIX. 

Cette opération comprendra un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation et le 

suivi de l’opération, qui sera confié à un bureau d’études, et éventuellement d’autres petits marchés 

complémentaires destinés à répondre à des besoins non prévus. 

La mission de maitrise d’œuvre, ainsi que les travaux qui en découleront, feront l’objet d’une nouvelle 

convention entre les communes concernées. 

Ces marchés seront passés dans le cadre des dispositions de la réglementation des marchés publics. 

Madame le Maire présente donc au Conseil municipal la Convention de groupement de commande, qu’il 

propose d’approuver. Celle-ci fixe les règles de fonctionnement entre les collectivités participantes, 

notamment : 

 Une répartition des coûts au plus près des dépenses réelles de chaque collectivité, 

 La création d’une Commission spécifique au groupement de commande (« COMMISSION DU 

GROUPEMENT ») qui choisira les entreprises, 

 La répartition des droits et obligations de chaque membre. 

*** 
Concernant la participation de la Commune de St Victor de Malcap à la COMMISSION DU 

GROUPEMENT, Madame le Maire, précise que les membres doivent obligatoirement faire partie du 

Conseil municipal de la Commune et propose donc de désigner :

 



 

 

 Madame DESIRA-NADAL Mireille, Maire, comme titulaire 

 Monsieur BERNARD Sébastien, Adjoint, comme suppléant 

*** 
Enfin, Madame le Maire présente au Conseil municipal le Plan de financement prévisionnel de 

l’opération, qu’il propose d’approuver. 

*** 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, décide : 

Article 1 : 

D’engager une démarche pour la « Mutualisation d’une ressource souterraine destinée à la production 

d’eau potable et d’un ouvrage de traitement des eaux » 
 

Article 2 : 

Que cette opération soit menée conjointement entre les Communes de SAINT AMBROIX, 

MEYRANNES, MOLIERES SUR CEZE et SAINT VICTOR DE MALCAP, sous la forme d’un 

groupement de commande, dont le coordonnateur sera la Commune de SAINT AMBROIX. 
 

Article 3 : 

D’approuver la Convention de groupement de commandes annexée à la présente délibération. 
 

Article 4 : 

De désigner comme membre représentant la Commune de St Victor de Malcap à la 

COMMISSION DU GROUPEMENT : 

 Madame DESIRA-NADAL Mireille, Maire, comme titulaire 

 Monsieur BERNARD Sébastien, Adjoint, comme suppléant 
 

Article 5 :  

D’approuver le Plan de financement prévisionnel de l’opération annexé à la présente délibération et à la 

Convention de groupement de commandes et en particulier la synthèse suivante concernant la part de la 

Commune de St Victor de Malcap : 

 

 

 

 

 

MONTANT PREVISIONNEL DE L’OPERATION 24 500 € HT 

Part de la commune de Saint Ambroix 

 (36 % du montant de l’opération) 
8 820 € HT 

Dont Subvention attendue Conseil départemental (10 % du HT) 882 € HT 

Dont Subvention attendue Agence de l'eau (50 % du HT) 4 410 € HT 

Dont participation de la commune de Saint Ambroix (40 % du HT) 3 528 € HT 

Part de la commune de Meyrannes  

(25 % du montant de l’opération) 
6 125 € HT 

Dont Subvention attendue Conseil départemental (10 % du HT) 612,5 € HT 

Dont Subvention attendue Agence de l'eau (50 % du HT) 3 062,5 € HT 

Dont participation de la commune de Meyrannes (40 % du HT) 2 450 € HT 

Part de la commune de Molières sur Cèze  

(25 % du montant de l’opération) 
6 125 € HT 

Dont Subvention attendue Conseil départemental (10 % du HT) 612,5 € HT 

Dont Subvention attendue Agence de l'eau (50 % du HT) 3 062,5 € HT 

Dont participation de la commune de Molières sur Cèze (40 % du HT) 2 450 € HT 

Part de la commune de Saint Victor de Malcap 

 (14 % du montant de l’opération) 
3 430 € HT 

Dont Subvention attendue Conseil départemental (10 % du HT) 343 € HT 

Dont Subvention attendue Agence de l'eau (50 % du HT) 1 715 € HT 

Dont participation de la commune de Saint Victor de Malcap (40 % du 

HT) 

1 372 € HT 



 

 

La Commune de St Victor de Malcap fera l’avance des parts subventionnées relatives à sa prestation, avant 

de solliciter le versement de celles-ci auprès partenaires financiers. 
 

Article 6 : 

De solliciter au nom et pour le compte de la Commune une subvention pour l’étude et ses prestations 

annexes, auprès du Conseil départemental du GARD et de l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse, 

conformément aux montants estimés dans le plan de financement prévisionnel. 
 

Article 7 : 

De s’engager à réunir la part contributive de la Commune. 
 

Article 8 : 

De s’engager à respecter un certain nombre de conditions demandées par les financeurs et en particulier : 

 Ne pas commencer l’étude sans autorisation écrite du Conseil départemental du GARD et de l’Agence 

de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse, 

 Autoriser le Conseil départemental du GARD à percevoir la subvention attribuée par l’Agence de l’eau 

Rhône, Méditerranée et Corse, puis à la reverser ultérieurement à la Commune, 

 Garantir que l’opération sera conforme aux règles et lois en vigueur et notamment répondra aux 

obligations liées à la loi sur l'eau qui la concerne (déclaration ou autorisation), 

 Etre maître d’ouvrage de l’opération, 

 Utiliser l’aide attribuée au paiement des prestations facturées, 

 Réviser si nécessaire son document d’urbanisme (POS, PLU, carte communale) afin de prendre en 

compte les conclusions du « Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable » et du « 

Schéma directeur et Zonage d’assainissement », 

 Informer le Conseil départemental du GARD et l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse en 

cas de modification du projet ou du plan de financement, 

 Inviter le Conseil départemental du GARD, l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et les 

services de l’Etat aux réunions du Comité de suivi de l’étude et leur transmettre l’ensemble des 

documents produits 

 Respecter la législation en vigueur concernant la participation minimale de 20% de financement pour 

les opérations d’investissement (Article 76 de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) 
 

Article 9 

D’autoriser Madame le Maire à procéder à toutes formalités utiles au déroulement de l’opération et en 

particulier à signer la Convention de groupement de commandes. 

D’autoriser Madame DESIRA-NADAL Mireille, Maire, titulaire de la COMMISSION DU 

GROUPEMENT, à procéder à toutes formalités utiles au déroulement de l’opération et en particulier à 

signer les PV d’attribution des marchés. 

D’autoriser le coordonnateur du groupement et son représentant à procéder à toutes formalités utiles au 

déroulement de l’opération au nom de la Commune de St Victor de Malcap et en particulier : 

 à signer les marchés qui seront passés, y compris d’éventuels avenants ou décisions de poursuivre 

 à déposer l’ensemble des dossiers de subventions de l’opération 

 

DELIBERATION N°2016-61 

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

périscolaires 
  

  Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2016-40 du 10 juin 2016 autorisant à 

passer convention avec l’association Le Kiosque de St Julien les Rosier pour l’animation de l’atelier Hip 

Hop dans le cadre des activités périscolaires de l’année scolaire 2016-2017. 

Elle informe que suite à un courriel de l’association, le partenariat est annulé, l’association 

recentrant ces activités autour d’Alès en raison de difficultés financières. 

Par conséquent, il convient de prendre acte du retrait de la délibération 2016-40. 

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

 –ENTERRINE le retrait de la délibération 2016-40 du 10 juin 2016 et l’annulation de la convention 

de partenariat. 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-62 

Convention pour le recours à un bénévole  pour l’animation d’une activité périscolaire 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec M. NATONI Fabrice afin 

qu’il intervienne occasionnellement et bénévolement dans le cadre des activités périscolaires pour animer 

l’atelier judo ou pieds/poings en cas d’absence de l’animateur vacataire ou en soutien sur l’année scolaire 

2016-2017. 

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

 – APPROUVE la proposition de convention avec M. NATONI Fabrice afin qu’il puisse intervenir 

occasionnellement et bénévolement  pour l’animation de l’Atelier Judo et Pieds/poings en cas d’absence de 

l’animateur vacataire ou en soutien. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2016-63 

Echange de parcelles « Allée du 19 mars 1962 » / « Le Grés » 
  

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet pour créer un chemin piétonnier le long de la RD 

51c de l’intersection avec RD 51g jusqu’au niveau de l’école afin de sécuriser une partie du cheminement 

des écoliers, ce secteur étant assez étroit et ne disposant pas de trottoirs. 

Afin de réaliser ce projet, il est nécessaire d’acquérir une bande de terrain à la famille SILHOL. 

Ces derniers étant intéressés pour récupérer l’Allée du 19 mars 1962. 

Il est proposé un échange sans soulte.  

Madame le Maire communique à l’assemblée :  

- La proposition des consorts SILHOL, propriétaires des parcelles situées « Le Grés », 

- Le document d’arpentage établi par la SCP Alarcon- Larguier. Géomètres experts, présentant la 

situation :  

o  Les consorts SILHOL cède à la Commune une partie de la parcelle cadastrée A1357 lieu-

dit le Grés pour une superficie de 3 010 m², 

o La Commune cède en échange l’allée du 19 mars 1962 (allée des Platanes) lieu-dit La 

Condamine pour une superficie de 2 130 m². 

Les frais de bornage et de notaire seront pris en charge par la commune. 

Le Conseil Municipal est favorable à cet échange. 

 

Mme le Maire informe que suite au conseil et à un nouvel entretien avec la famille SILHOL, de nouvelles 

réserves et conditions sont émises par la famille. Cette délibération ne sera donc pas émise et est ajournée.  

 

DELIBERATION N°2016-64 

Acquisition d’une parcelle  « Le Grés »  
  

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet pour créer des jardins familiaux. Elle fait la 

proposition d’acquérir la parcelle A782 située lieu -dit « Le Grés » d’une superficie de 4 855 m² aux 

consorts SILHOL. 

Madame le Maire communique à l’assemblée :  

- La proposition des consorts SILHOL, propriétaires de la parcelle A782 située « Le Grés » qui 

consentiraient la vente moyennant un prix de  3 884 €. (8 000 € l’hectare) 

Les frais de bornage et de notaire seront pris en charge par la commune. 

L’acte sera établi par la Me CHAMPEYRACHE-SERRANO Christine, notaire à Alès. 

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

→ accepte la proposition et donne son accord pour l’acquisition de la parcelle A782 située le Grés au prix 

de 3 884 € et la prise en charge des frais annexes (géomètre et notaire). 

→ dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2016, 

→ autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et notamment l’acte notarié. 

 

Mme le Maire indique qu’une note d’information sera distribuée aux administrés pour recenser les 

personnes intéressées. Ensuite un point sera fait pour voir si le projet est viable. Il est envisagé 10 

parcelles. M. DANIS est chargé du dossier. 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-65 

Contrat de location de la Licence IV – Débit de Boisson 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a acquis en mai 2015 la licence IV de débit 

de boissons faisant partie du fonds de commerce de Mme CHIROSSEL Elisabeth. 

Elle indique qu’elle a reçu une proposition de location pour cette Licence IV avec une potentielle reprise du 

« TAVERNOU ». Elle présente le projet de contrat de location. Cette location serait consentie moyennant 

une redevance mensuelle restant à déterminer et pour une durée calquée sur le bail commercial (3/6/9). 

Ce projet de location est conditionné par la reprise de l’ancien local du « Tavernou » qui n’est pas encore 

faite et qui nécessite le passage et l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité. 

Le Conseil émet un accord de principe. 

 

Mme le Maire indique que cette délibération n’a pu être prise, le projet de reprise n’ayant pu avoir lieu 

faute de financement. La question serait réétudiée si la situation changée. 

 

DELIBERATION N°2016-66 

Modification du temps de travail du poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet  
 

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, 

Considérant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et le réaménagement des horaires scolaires, 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste d’ATSEM de 1ère  classe à temps non 

complet à raison de 28 heures hebdomadaires et la suppression de celui à 27 heures hebdomadaires. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 11 mars 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 - DECIDE la création d’un poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet à raison de 28 heures 

hebdomadaires à compter du 1er octobre 2016, 

- DECIDE  également de la suppression du poste d’ATSEM 1ère classe à temps non complet à raison de 

27 heures hebdomadaires à compter du 30 septembre 2016, vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date 

du 16 juin 2016. 

 - ADOPTE la modification du tableau des emplois titulaires, à compter du 1er octobre 2016, 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 1ère classe : 

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

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

 - effectif actuel du grade : 1 à temps complet 

 d) Cadre d’emploi des adjoints administratifs 2ème classe 

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

2°) Filière technique : 

 a) Cadre d’emploi des adjoints techniques 2ème classe 

  - effectif actuel du grade : 5  

   dont 3 (2 non pourvu) à temps complet et 2 (1 non pourvu) à temps non complet (24h). 

 

 b) Cadre d’emploi des adjoints techniques 1ère  classe 

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

 

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

  - effectif actuel du grade : 1 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 (27h) 

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

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016. 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-67 

Recrutement de 2 CAE  
 

Madame le Maire informe l’assemblée : 

Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. Institué 

par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau 

dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 

(C.A.E.). 

Il est donc proposé d’y recourir en conciliant les besoins avec la perspective d’aider un demandeur 

d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Deux C.A.E. pourraient être recrutés au sein de la commune de St Victor de Malcap : 

-  un pour exercer les fonctions d’adjoint technique territorial de 2ème classe au service 

technique à raison de 35 heures par semaine, 

- un pour exercer les fonctions d’adjoint technique territorial de 2ème classe au service 

scolaire (assistant maternel) à raison de 25 heures par semaine. 

Ces 2 recrutements interviennent dans la perspective du départ à la retraite de 2 agents. 

Ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une période d’un an à compter du 1er octobre 2016. 

L’Etat prendra en charge 80 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges 

patronales de sécurité sociale. La somme restant à la charge de la commune sera donc minime. 

Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un C.A.E. pour exercer les fonctions de d’adjoint 

technique territorial de 2ème classe au service technique à temps complet soit 35 heures par semaine, et d’un 

autre pour exercer les fonctions d’adjoint technique territorial de 2ème classe au service scolaire (assistant 

maternel) à temps non complet à raison de 25 heures par semaine, pour une durée d’un an chacun 

renouvelable. 

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

Vu la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et renforçant les politiques 

d’insertion, 

Vu le décret n°2009-1442 du 25/11/2009 relatif au contrat unique d'insertion, 

- D’ADOPTER la proposition de Mme le Maire pour le recrutement de 2 CAE à partir du 1er octobre 2016, 

-  DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2016. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

DELIBERATION N°2016-68 

BUDGET M14  - Décision modificative n°1 

 

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

chapitres du budget, ces derniers n’ayant pas été suffisamment approvisionnés compte tenu des orientations 

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 de fonctionnement Dépenses Recettes 

A   7381  - Taxe additionnelle droits de mutation   + 6 213,00 € 

  6218 – Autre personnel extérieur  + 3 500,00 €  

  023  - Virement section investissement + 2 713,00 €  

TOTAUX +  6 213,00 € + 6 213,00  € 

Section d’investissement Dépenses Recettes 

  021  - Virement section fonctionnement  + 2 713,00 € 

2313 - Constructions en cours + 2 713,00 €  

TOTAUX + 2 713,00 € + 2 713,00 € 



 

 

DELIBERATION N°2016-69 

Déclaration « Commune Hors TAFTA et CETA» 
 

Madame le Maire rappelle la délibération 2014-52 du 12 juin 2014 adoptant une motion contre le projet de 

partenariat Transatlantique pour le commerce et l’investissement et présente au Conseil Municipal une 

proposition de déclaration mentionnant l’opposition de la commune aux traités de commerce et 

d’investissement TAFTA, CETA et Tisa qui menaceraient directement les compétences des collectivités 

territoriales, établie lors de la réunion de Barcelone en avril 2016. 

La déclaration :  

« Nous, Maires, Mairesses, élus et élues, parties prenantes de la Première Rencontre pan européenne 

“Autorités Locales et Traités de Libre-échange de Nouvelle Génération”, déclarons que: 

La Commission Européenne, par mandat des États Membres, a entamé des négociations avec les États-Unis 

d’Amérique en vue d’un accord transatlantique de commerce et d’investissements (TTIP), un accord intégral 

d’économie et de commerce entre l’Union Européenne et le Canada (CETA), ainsi qu'un accord de 

commerce de services (TISA). Ces traités sont en cours de négociation sous une forme peu transparente et 

enfreignent les standards démocratiques et participatifs européens. Nous pensons que la transparence ne peut 

être sacrifiée sur l’autel du droit commercial. Les entités locales et régionales doivent participer à la création 

des mandats de négociation. 

L’Europe se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Les différentes crises qu’a traversées l’Union 

européenne nécessitent une solution politique. C’est pourquoi nous croyons que l’Europe doit mettre ses 

valeurs premières au centre de sa politique : solidarité, respect des libertés et justice. Ces traités de commerce 

de nouvelle génération risquent de ne pas être bénéfiques pour l’ensemble de la société. L’Europe doit 

soutenir son économie via le renforcement des droits sociaux, économiques, environnementaux et des codes 

du travail, et non seulement en élargissant ses marchés. 

Nous sommes très inquiets de la possibilité que ces traités puissent mettre en péril notre capacité à légiférer 

et à employer les fonds publics – inclus la commande publique -, ce qui porterait un sérieux préjudice à notre 

action d’aide à la citoyenneté, sur des questions de base telles que le logement, la santé, l’environnement, les 

services sociaux, l'enseignement, le développement de l’économie sociale ou la sécurité alimentaire, qui 

pourraient s'en retrouver affaiblis Nous sommes également alarmés par le fait que ces accords puissent 

mettre en danger les principes démocratiques, en réduisant la marge d’action et la portée du politique, et 

limitant l’éventail de choix de la puissance publique. L’entrée en vigueur de ce type de mesures aura un 

impact direct sur la démocratie locale, telles l’Arbitrage des Différends État-Investisseurs (ISDS) ou le 

système International d’arbitrage (ICS) et la Coopération Régulatrice intégrées au TTIP, ainsi que des 

évolutions dans la régulation des marchés publics et les services publics. 

Nous reconnaissons l’importance du commerce des biens et des services pour le bien-être des citoyens, mais 

nous mettons l’accent sur le fait que la compétitivité et la croissance économique ne peuvent pas être les 

seuls critères qui déterminent des accords de libre-échange tels que le TTIP, le CETA ou autres, à l'instar du 

TiSA. 

Nous pensons que le commerce International doit avoir des critères qui vont bien au-delà d'une vision 

étriquée du “libre-échange”. Le commerce juste, de proximité, qui respecte le droit du travail, doit avoir la 

primauté dans l'agenda européen. 

Nous considérons, en tant que représentants élus et élues, que notre devoir est de défendre nos communautés 

locales et les institutions démocratiques comme espaces de débat et de prise de décisions, et de renforcer les 

politiques publiques en faveur de nos populations, afin de protéger l'environnement et de soutenir les PME et 

l'économie locale. 

C'est pourquoi nous demandons à ce que les actuelles négociations sur le TTIP et le TISA soient suspendues 

jusqu'à ce que les Gouvernements locaux et régionaux aient dicté leur opinion. Dans ce sens, nous sommes 

fiers des mobilisations citoyennes, qui ont permis ce débat européen. Et nous voulons reconnaître le rôle 

qu'elles ont joué, et nous invitons à poursuivre ces mobilisations. Pour toutes ces raisons, nous demandons 

que les négociations en cours sur le TTIP et le TISA soient suspendues et qu'un nouveau mandat soit 

construit, recueillant les demandes de tous ceux et toutes celles qui n'ont pas été consultés ou consultées. 

Nous appelons le Parlement Européen, le Conseil Européen et les Gouvernements nationaux à ne pas ratifier 

le CETA. 

Cette déclaration, qui sera adoptée par les municipalités présentes, ainsi que par tous ceux et celles qui y 

adhéreront dans le futur, sera transmise aux responsables de l'Union européenne, des Gouvernements 

nationaux et des institutions et organisations pertinentes. » 

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

- ADOPTE cette déclaration,  

- CHARGE Mme le Maire de transmettre cette décision aux institutions. 



 

 

DELIBERATION N°2016-70 

Motion contre l’usage des insecticides néonicotinoïdes 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal une proposition de motion contre l’usage des 

insecticides néonecotinoïdes, soutenue par l’Association Agir pour l’environnement et l’Union 

Nationale de l’Apiculture Française : 

En France, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines de milliers 

d’hectares. Au sein de cette famille, on trouve des substances actives telles que l'imidaclopride, la 

clothianidine, le thiaméthoxam, l’acétamipride et le thiaclopride.  

Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et internationales attestent des 

impacts néfastes de ces pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de nombreuses 

composantes de la biodiversité (espèces aquatiques, oiseaux, etc.).  

Dernièrement, le rapport du Conseil consultatif européen des académies scientifiques de 27 pays 

(EASAC), paru en 2015, dresse des conclusions sans appel sur les dangers des néonicotinoïdes sur la 

biodiversité, y compris sur le service de pollinisation. Il établit qu’il existe « un nombre croissant de 

preuves que l’utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets négatifs sur les organismes 

non-cibles, tels que les abeilles et les pollinisateurs, dont la survie s’avère indispensable pour garantir 

le bon fonctionnement des services éco-systémiques, y compris la pollinisation et le contrôle naturel des 

ravageurs. »  

Pourtant, en Europe, 85% des espèces cultivées dépendent des abeilles, et dans le monde, la valeur 

économique de la pollinisation est estimée à plus de 153 milliards d’euros par an.  

Ces pesticides contaminent largement l’environnement et dernièrement, un rapport du Ministère de 

l’Ecologie a révélé que l’imidaclopride est le premier insecticide retrouvé dans les cours d’eau français.  

Depuis leur apparition en France, l’apiculture connait des difficultés sans précédent : le taux annuel de 

mortalités des colonies étant passé de 5% dans les années 90 à 30% de nos jours et que sur la même 

période, la production annuelle française de miel a été divisée par deux.  

En 2013, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis établissant un lien 

potentiel entre deux molécules néonicotinoïdes et la neurotoxicité développementale. Elle a ainsi 

identifié un effet potentiel nocif des néonicotinoïdes sur le développement des neurones et des structures 

cérébrales chez le foetus ou le jeune enfant.  

En juillet 2016, après plusieurs mois de débat sur la loi de reconquête de la biodiversité, les 

parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des néonicotinoïdes à 

compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction ne sera néanmoins totale qu'à partir du 1er juillet 

2020 puisque les parlementaires ont inscrit dans le dispositif la possibilité de dérogations. 

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette interdiction, il est proposé au Conseil Municipal de 

prendre position sur le sujet des néonicotinoïdes.  

La question de l’utilisation de ces pesticides présentant un intérêt local indéniable : la présence de 

l’école et le souhait communal de s’engager dans une démarche de développement durable notamment 

au travers du Plan Local d’urbanisme en cours d’élaboration. 

Vu les articles 1, 2, 3, 5,6 de la Charte de l’environnement.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1,  

Vu l’article 51 quaterdecies de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,  

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

- DECLARE être opposé à l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sur le territoire de la 

Commune,  

- INVITE l’Etat à avancer la date d’entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes au 1er 

septembre 2017.  

 

Questions Diverses :  

- Arrêté Interdiction de stationnement caravanes, camping-cars et assimilés : Madame le Maire 

informe le Conseil que durant l’été, il y a eu des problèmes avec des jeunes qui s’étaient installés dans la 

plaine, à côté de la station de pompage des Mages. Un arrêté préfectoral de 1990 interdit le camping 

sauvage sur la commune mais avec l’évolution des mœurs et des véhicules, il est préférable de reprendre 

un arrêté qui visera l’interdiction des caravanes, des camping-cars et assimilés ainsi que du camping 

sauvage. Le Conseil Municipal est d’accord. 

 



 

 

- Déviation des bus par St Victor durant les travaux de St Ambroix : Mme le Maire informe qu’elle 

a reçu un courrier du conseil départemental de l’Ardèche demandant une dérogation à l’arrêté de 

limitation de tonnage pris afin de permettre le passage des bus scolaire par la commune durant les 

travaux afin de ne pas trop pénaliser les enfants. Mme le Maire indique que compte tenu de l’état de la 

route et pour des raisons de sécurité, elle ne fléchira pas sa position. Elle accepte par contre le passage 

d’une navette en minibus pour les élèves de St Sauveur. Le Conseil Municipal soutien la position de 

Mme le Maire. 

- Bulletin Municipal 2017 : afin de préparer le bulletin municipal 2017, une réunion de la 

commission communication est prévue le 23/09/2016 à 18H. 

- Point sur les festivités : le calendrier des festivités de fin d’année est fixé comme suit :  

o Castagnade : le 16/10/2016 à 15h 

o Repas des anciens : 10/12/2016 à 12h, confection des oreillettes le 02/12/2016 (matin) 

et distribution des colis le 03/12/2016 (matin). 

o Apéritif du Personnel : le 16/12/2016 à 18h à la salle de la cantine à l’école 

o Vœux de la municipalité : le 07/01/2016  

 

La séance est levée à 20h. 


