
Vendredi 30 septembre 2016 
 

L’an deux mille seize le trente 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., BRENNER B., MEERT B., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

Excusés :  AGNEL V., DANIS P., MARIN V., PONS M., SCHWARTZ V., 
 

Pouvoirs : de AGNEL V. à FAISSE M., de DANIS P. à MEERT B., de MARIN V. à BRENNER B., de 

SCHWARTZ V. à WIEREPANT M. 
 

Secrétaire de séance : ROURE Adeline 

 

Le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2016-71 

Adoption du projet de zonage d’assainissement avant mise à l’enquête publique 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2011-40 du 23 septembre 2011 prescrivant 

l’élaboration du zonage d’assainissement. De plus, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme rend ce 

document indispensable. 

Le zonage a pour effet de délimiter :  

  1/ Les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

  2/ Les zones relevant de l’assainissement non collectif où la commune est tenue d’assurer le contrôle 

de ces installations (service actuellement délégué au S.PA.N.C. – Syndicat Mixte Pays Cévennes) ; 

Madame le Maire présente le zonage établi par le bureau d’études OTEIS. 

Elle informe qu’il convient de valider et d’arrêter ce zonage d’assainissement avant de le soumettre à 

enquête publique. Mme le Maire informe que l’enquête publique sera menée conjointement avec celle du 

PLU. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son art L2224-10, 

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau notamment l’article 35, 

VU la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

VU le décret n°94-469 du 3 juin 1994 et notamment son article 3 relatif à la collecte et au traitement des 

eaux usées mentionnées à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-19, L153-21, L153-22 et R-153-8, 

Considérant la nécessité de préserver l’environnement et en particulier la qualité de l’eau, du sol et du sous-

sol, des écosystèmes et des milieux, 

Considérant la nécessité d’une cohérence entre le zonage du futur du PLU et les possibilités 

d’assainissement ;  

Considérant que ce projet de zonage d’assainissement des eaux usées après validation du Conseil Municipal 

doit être soumis à enquête publique, conformément à l’article L.224-10 du code Général des Collectivités 

Territoriales at avant approbation définitive ; 

VU les pièces du dossier relatives au zonage de l’assainissement des eaux usées à soumettre à l’enquête 

publique ; 

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

 - VALIDE tous les documents relatifs au projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la 

commune de ST VICTOR DE MALCAP établi par le bureau d’études OTEIS, 

 - AUTORISE Madame le Maire à soumettre à l’enquête publique le dossier de zonage 

d’assainissement ainsi élaboré, en même temps que le PLU de la commune, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. 

Conformément à l’article R.153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie durant un délai d’un mois. 

Une copie de la délibération sera adressée au Préfet du département du Gard. 

 
 

 



 

 

DELIBERATION N°2016-72 

Adhésion au dispositif «  participation citoyenne » 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune s’était engagée dans le dispositif 

« Participation citoyenne » avec le Lieutenant GIORNAL de la Brigade de Gendarmerie de St Ambroix. 

La circulaire du 22 juin 2011 du ministère de l’Intérieur rappelle que la mise en place du dispositif « 

Participation citoyenne » est soumise à l'adhésion des élus. 

Madame le Maire précise à nouveau qu’il s’agit bien de faire de la prévention contre les risques de 

délinquance et de criminalité et en particulier contre les cambriolages. Le dispositif doit reposer sur un 

réseau de citoyens responsables.  

M. MEERT indique que la réunion publique ayant eu lieu et les référents ayant été trouvés, il convient 

d’entériner ce partenariat. 

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

 - DÉCIDE de mettre en place le dispositif « participation citoyenne »,  

 - AUTORISE Madame le Maire à signer le protocole établi entre l’Etat, la gendarmerie et la 

commune. 

 

DELIBERATION N°2016-73 

Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Cèze Cévennes 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux communautés de communes et communautés 

d’agglomération. Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme. 

Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi pour les 

intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où « au moins 

25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois 

précédant le terme du délai d’applicabilité. Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et 

aux communautés d’agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf 

en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. 

Considérant l’intérêt à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, 

Considérant que la commune s’est déjà engagée dans la démarche pour élaborer son PLU depuis 2012 et 

qu’il devrait être approuvé en décembre 2016, 

Le Conseil Municipal, et vu l’article 136 de la loi n° 2014- 366 du 24 mars 2014, décide à l’unanimité :  

-  DE S’OPPOSER au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Cèze 

Cévennes, 

- DE DEMANDER au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 

 

DELIBERATION N°2016-74 

Recrutement CAE – Délibération modificative à la délibération n°2016-67 du 09/09/2016 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°2016-67 du 09/09/2016, le Conseil 

Municipal avait donné son accord pour le recrutement de 2 CAE. 

Elle indique que le CAE au service technique à temps complet sur le poste d’agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural, est recruté et commence le 1er octobre 2016. 

Par contre, le 2ème CAE prévu au service scolaire pour exercer la fonction d’ATSEM n’a pas été encore 

recruté. Après bilan du 1er mois de l’année scolaire 2016-2017, Mme le Maire propose finalement de 

recruter un CAE qu’à partir du 01/11/2016 et pour 20 heures hebdomadaires au lieu de 25 heures. 

Mme le Maire propose donc d’adopter cette modification. 

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

- ADOPTE la proposition de modification de Mme le Maire pour le recrutement du 2ème CAE. Ce 

CAE sera donc recruté à raison de 20 heures hebdomadaires à partir du 1er novembre 2016 au service 

scolaire pour exercer les fonctions d’ATSEM, 

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

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

 

 



 

 

Questions Diverses :  

- Demande Mme POMMIER Germaine : Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a fait un 

courrier à Mme POMMIER Germaine afin de la mettre en demeure d’effectuer des travaux de 

réparation du pilier de la terrasse de sa maison située 2 rue du four, qui menace de tomber dans la rue. 

Suite à ce courrier, elle a appelé pour demander si compte tenu de sa situation financière, la mairie 

pouvait prendre en charge la réparation. La commune ne pouvant intervenir chez des particuliers, Mme 

le Maire suggère de lui faire une proposition d’achat du terrain où se fait la fête du pain, dont elle est 

propriétaire. Ainsi le montant de la vente lui permettrait de payer les travaux. 

- Recensement de la population 2017: Mme le Maire informe que dans le cadre du recensement de 

la population 2017, 2 agents recenseurs seront à recruter. 

- Personnel du service technique : Suite aux problèmes avec le personnel du service technique, 

Mme le Maire informe que des fiches de poste et un planning des tâches à exécuter ont été mis en place. 

- Festivités : l’opération brioches se déroulera le 8 octobre à partir de 13h30, le Téléthon aura lieu 

sur la commune le 3 décembre et la distribution des colis pour les anciens ne pouvant assister au repas 

se fera dans la matinée du 3 décembre. 

 

La séance est levée à 19h. 


