
Vendredi 2 décembre 2016 
 

L’an deux mille seize le deux décembre 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., 

AULAGNET C., DANIS P., MARIN V., MEERT B., PONS M., WIEREPANT M. 
 

Excusés :  BRENNER B., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de BRENNER B. à MARIN V., de SCHWARTZ V. à DANIS P. 
 

Secrétaire de séance : WIEREPANT Micheline 
 

Le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2016-75 

Renouvellement convention de partenariat avec l’Association « Art’monie » pour l’animation des 

activités périscolaires 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de partenariat avec l’Association 

Art’monie de St Jean de Maruéjols a été signée le 9 août 2016 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 €. Le bilan du 1er 

trimestre étant satisfaisant, elle propose de renouveler la convention sur le 2ème trimestre de l’année scolaire 

en cours. 

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

 – APPROUVE la proposition de renouvellement de la 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 même modalités que la convention initiale au tarif de 65 € par séance 

sur le 2ème trimestre de l’année scolaire 2016-2017, 

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

mois et que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif M14 2017, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer le renouvellement de la convention. 

 

DELIBERATION N°2016-76 

Rétrocession concession funéraire 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de rétrocession de M. et Mme TOURRETTE 

Gérard, ayant vendu leur maison sur la commune et quittant la région, concernant la concession funéraire 

perpétuelle n° 256 acquise le 23 mai 2011 de 3,75 m² au prix de 345 €. 

La concession n’a jamais été utilisée et se trouve vide de toute sépulture. M. et Mme TOURRETTE Gérard 

déclarent vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu'elle en dispose selon 

sa volonté, contre le remboursement de la somme de 345 €. 

Après délibéré, le Conseil Municipal  

- émet un avis favorable à cette demande, 

- accepte la rétrocession de la concession n°256 de M. et Mme TOURRETTE Gérard et autorise le 

remboursement de la somme de 345 €, 

- dit que les crédits seront pris à l’article 673 du budget M14. 
 

DELIBERATION N°2016-77 

Indemnité de gardiennage Eglise 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal le versement de l’indemnité de gardiennage de l’Eglise de 

St Victor de Malcap, à Monsieur le Curé domicilié à St Ambroix. 

La circulaire du Ministère de l’intérieur INTD/1301312/C du 21 janvier 2013, fixe cette indemnité à 119,55 

euros, dont le montant demeure inchangé pour l’année 2016, pour un gardien ne résidant pas dans la 

commune.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 9 voix pour, 3 contre et 2 abstentions : 

- donne son accord pour le versement de cette indemnité à M. ALBERT OUEDRAOGO, curé de la 

commune pour l’année 2016, 

- dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget et que la somme sera versée par Madame la 

Trésorière de St Ambroix. 



 

 

DELIBERATION N°2016-78 

Recensement de la Population 2017 
 

Madame le Maire rappelle que le recensement de la Population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017 

sur la Commune. Par conséquent, elle informe qu’il convient de recruter du personnel pour faire face à 

l’accroissement temporaire d’activité durant cette période. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population, 

Considérant que le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017 sur la commune 

avec 2 demi-journées de formation et une tournée de reconnaissance au préalable, 

Considérant la nécessité de créer deux emplois d'agent recenseur afin de réaliser les opérations du 

recensement de la population 2017, 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE 
1/ La création de 2 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la population 

2017. 

2/ Les agents recenseurs seront payés sur la base d’un forfait fixé à 1 300 € brut: 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget M14 2017. 

 

DELIBERATION N°2016-79 

Convention d’occupation de la forêt communale avec l’ONF pour l’exploitation de ruches 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal un projet de convention tripartite avec l’ONF et M. 

BALDET Roland, apiculteur. 

L’apiculteur a fait part de son souhait d’installer des ruches dans la forêt communale. Une cinquantaine de 

ruches seront installées dans la forêt communale au quartier Montredon sur la parcelle C231 sur une 

superficie de 0.15 ha. 

Cette concession est accordée pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2016 et jusqu’au 30 

septembre 2019 et moyennant une redevance annuelle de 10kg de miel. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 - APPROUVE la convention d’occupation de la forêt communale établie entre la commune, l’ONF et 

M. BALDET selon les conditions énoncées ci-dessus. 

 - AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2016-80 

Convention « Bon d’achat » avec la Fédération des Associations de Commerçants et Artisans du Gard 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec la Fédération des 

Associations de Commerçants et Artisans du Gard afin de pourvoir acheter des bons d’achat 

« FEDEBON ». Ces bons d’achat d’une valeur nominale de 10 et 20 € peuvent être utilisés dans de 

nombreux commerces de proximité gardois. La Fédération assure l’impression du pack « bon d’achat » qui 

lui sont commandés et établie la facture correspondante. 

Cette action permet de soutenir l’artisanat et les commerces de proximité locaux. 

Mme le Maire propose d’offrir ces bons d’achat au personnel communal à l’occasion des fêtes de fin 

d’année au lieu du traditionnel « panier gourmand », ceci dans le respect de la réglementation (circulaire 

ACOSS 2016). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 - APPROUVE la convention « Bon d’achat » avec la Fédération des Associations de Commerçants et 

Artisans du Gard selon les conditions énoncées ci-dessus ainsi que le principe de distribution au personnel 

communal. 

 - AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes et notamment le bon 

de commande.



 

 

DELIBERATION N°2016-81 

Prime de fin d’année aux agents en CAE 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que 2 agents sont actuellement en Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), relevant du régime du droit privé et ne pouvant donc 

prétendre au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. 

Elle propose donc de leur allouer une prime de fin d’année au prorata de leur temps et de leur période de 

travail respectifs. 

Elle sera donc pour 2016 d’un montant brut de :  

- Agent en CAE au service technique à temps complet pour la période du 01/10/2016 au 

31/12/2016 :   285,75 €, 

- Agent en CAE au service scolaire à 20h hebdomadaire pour la période du 01/11/2016 au 

31/12/2016 :  108,86 € 

Elle sera versée en totalité avec le salaire de décembre. 

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

 - EST FAVORABLE à la proposition de Mme le Maire, 

 - ACCORDE une prime de fin d’année aux 2 agents en CAE employés par la commune selon les 

modalités énoncées ci-dessus, 

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2016. 

 

DELIBERATION N°2016-82 

Convention de mise à disposition d’un Agent en Charge de la Fonction d’Inspection (ACFI) 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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, notamment en son article 25, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine 

préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Gard en date du 17 juin 2016, 

portant sur l’adoption d’une nouvelle convention du Service de Prévention des Risques Professionnels, 

Vu les avis favorables unanimes du comité technique en date du 16 juin 2016. 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que le Centre de Gestion par délibération 

en date du 17 juin 2016 a décidé la mise en place d’une nouvelle convention qui permet la mise à 

disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité 

(ACFI) auprès des collectivités. Son objectif est de simplifier l’accès aux prestations du Service 

Prévention des Risques Professionnels et de regrouper les missions de conseil et d’inspection au sein 

d’une convention unique. Les ACFI ont pour mission de contrôler les conditions d’application des 

règles définies en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans la Fonction Publique Territoriale et de 

proposer à l’autorité territoriale : 

 d’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité 

du travail et la prévention des risques professionnels, 

 en cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaire. 

Cette disposition émane du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié (article 5). Ce texte prévoit en 

effet l’obligation pour toutes les collectivités de planifier une inspection des lieux de travail et la 

possibilité de confier cette mission au Centre de Gestion du Gard. 

Eu égard à l'importance des questions touchant à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, il 

est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le Centre de Gestion pour cette prestation et 

d'autoriser à cette fin Madame le Maire à conclure la convention de mise à disposition d’un Agent en 

Charge de la Fonction d’Inspection (ACFI). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de Madame le Maire, après en avoir délibéré, et à 

l’unanimité,  

DECIDE : 

Article 1 :  

 de demander le bénéfice des prestations proposées par le Centre de Gestion,



 

 

 d’autoriser Madame le Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion 

annexée à la présente délibération, 

 de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.  

Article 2 : 

Madame le Maire,  

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de 

la collectivité,  

 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

DELIBERATION N°2016-83 

BUDGET M14  - Décision modificative n°2 
 

 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 virements de crédits suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

DELIBERATION N°2016-84 

Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

2017 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de rappeler les dispositions 

de l'article L1612.1 du Code des Collectivités Territoriales donnant aux collectivités la possibilité 

d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette, et ce, jusqu’à l’adoption du budget de l’exercice 2017.  

En conséquence il est proposé d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2017 pour les budgets suivants : 

 Budget de la Commune 

 Budget Eau et Assainissement 

Madame le Maire soumet ce point au vote.  

Après en avoir délibéré,  les membres du  Conseil municipal, à l’unanimité, 

 AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 PRECISE que ces crédits seront repris au budget 2017. 

 

 

 

 

 

 

BUDGET M14 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes 

6541 – Créances admises en non-valeur  - 200,00 €  

  65548 – Autres Contributions (Ecole ext.) + 200,00 €  

TOTAUX +  0,00 € + 0,00  € 

Section d’investissement Dépenses Recettes 

  2315  - Installations, Matréiel et Outillages en 

cours 

- 14 000,00 €  

2051 – Concessions et droits similaires 

(logiciels) 

+ 1 000,00 €  

21578 – Autre matériel et outillages de voirie + 13 000,00 €  

TOTAUX + 0,00 € + 0,00 € 



 

 

DELIBERATION N°2016-85 

Approbation des statuts de la Communauté de Communes Cèze Cévennes - applicable au 

01/01/2017 
 

Vu le CGCT et notamment les articles L5211-17, L5214-16, L5211-20, 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Considérant que, conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, les EPCI doivent se mettre en 

conformité avec les dispositions relatives à leurs compétences avant le 1er janvier 2017. A défaut, les 

communautés de communes exercent l’ensemble des compétences obligatoires et optionnelles 

prévues par l’article L 5214-2016 du CGCT, 

Madame le Maire informe le conseil municipal, que la communauté de communes de Cèze 

Cévennes, propose, par délibération n°103-2016 du 25 octobre 2016, de modifier ses statuts.  

Madame le Maire précise que la présente révision des statuts est soumise à l’accord des conseils 

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée suivante : 2/3 des conseils municipaux 

représentant la ½ de la population ou l’inverse, y compris la commune dont la population dépasse le 

¼ de la population concernée ; qu’à défaut de s’être prononcé dans le délai de 3 mois l’avis des 

communes est réputé favorable. 

La décision de modification sera prise par arrêté du représentant de l’Etat. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, : 

 D’approuver le projet de statuts modifiés de la Communauté de Communes de Cèze Cévennes, 

applicables au 1er janvier 2017, (annexe de la délibération n° 103-2016 du 25/10/2016 de la CC) dont 

le texte figure en annexe. 

 

DELIBERATION N°2016-86 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 
 

Madame l’Adjointe au service social présente aux membres du Conseil Municipal la situation de M. 

LAVOT Régis, en difficulté, domicilié dans la commune, qui sollicite une aide pour son le paiement 

de sa consommation électrique (importante en hiver car source d’énergie pour son chauffage). 

Après examen de sa situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

lui attribuer aide financière de 150 €uros pour lui permettre de régler une partie de sa facture 

d’électricité. Cette aide lui sera versée par Madame la Trésorerie de St Ambroix. 

 

DELIBERATION N°2016-87 

Aide sociale – Attribution d’un bon de chauffage au titulaire du Fonds National de Solidarité 

Vieillesse 
 

Madame l’Adjointe au service social rappelle aux membres du Conseil Municipal que le CCAS 

attribuait en fin d’année aux personnes bénéficiant du Fonds National de Solidarité Vieillesse un bon 

de chauffage d’une valeur de 150 €. Le CCAS ayant été dissolu au 31/12/2015, elle informe qu’une 

nouvelle délibération doit être prise pour maintenir cette aide.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir l’attribution 

annuelle d’un bon de chauffage de 150 € aux personnes bénéficiaires du Fonds National de Solidarité 

Vieillesse. 

 

CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER POUR LE 
PROJET DE LA PLANTADE : 
Madame le Maire informe que suite à l’Orientation d’Aménagement (OAP) La Plantade prévue dans 

le dossier du PLU. Elle a pris contact avec l’Etablissement Public Foncier Languedoc-Roussillon et 

soumet un projet de convention entre la commune et l’EPF. A travers, cette convention, la commune 

donne mandat à l’EPF pour négocier et acheter le terrain au propriétaire ainsi que pour trouver un 

promoteur qui montera le projet. L’intérêt pour la commune est de pouvoir offrir des appartements et 

des logements aux primo-accédants ou de la location à vocation sociale. Cela permet d’avoir une 

population qui tourne et plutôt jeune avec potentiellement des enfants pour soutenir les effectifs de 

l’école. Par contre, la convention est conclue pour une durée de 5 ans et à l’issue de cette période, si 

le projet n’a pu aboutir la commune doit racheter le terrain. Le montant de l’engagement est fixé à 

235 000 €. 

Après débat, le dossier est ajourné. 



 

 

 

Questions Diverses :  

- Illuminations : La pose et dépose des illuminations de noël ne pourront pas être réalisées par les 

services techniques de St Ambroix. Elles seront réalisées en interne et l’ensemble des illuminations ne 

seront pas posées. 

Par ailleurs, Mme le Maire fait part du coût de revient des illuminations qui s’élève à environ 7 000 €/an. 

Le contrat de location des illuminations arrivant à terme, elle propose de ne pas reprendre de contrat. Le 

Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition. 

Il faudra réfléchir à d’autres solutions alternatives : acheter quelques guirlandes, concours d’illuminations 

avec les particuliers, recentrer les illuminations,… 

- Travaux Toiture Ecole : Mme le Maire rappelle le projet de réfection de la toiture de l’Ecole et la 

mise en place de panneaux photovoltaïques. Le Conseil Municipal approuve de relancer le dossier et la 

dépense sera à prévoir au Budget primitif 2017. 

- Achat d’une épareuse : L’Adjoint aux travaux, M. FAISSE Michel, informe que l’épareuse des 

services techniques est cassée et que sa réparation serait trop couteuse vu son âge. Le Conseil est d’accord 

pour son remplacement et vote les crédits budgétaires (13 000 €) nécessaires. 

- Bande de terrain appartenant à M. MARRON Roger le long du chemin de la Gaille : Mme le Maire 

fait part au Conseil de la demande de M. et Mme MARRON qui souhaite vendre à la commune une bande 

de terrain (parcelles C1470 et 1479) située le long du début du chemin de la Gaille pour une superficie de 

159 m². A savoir que M et Mme MARRON avaient fait enlever les trottoirs et oliviers lors de la vente de 

leurs terrains Considérant qu’il n’y a aucun intérêt pour la commune, le Conseil Municipal refuse.  

- Jardins Collectifs : le projet avance et l’association a été créée. Le dossier d’achat est chez le 

notaire. Des devis vont être demandés pour l’aménagement du terrain. 

- Frais de scolarité : Mme le Maire fait part du cas d’un élève en CM2 qui a déménagé en septembre 

2016 et qui habite maintenant à St Brès. La commune de St Brès refuse de participer aux frais de scolarité 

pour un montant de 750 €. Après négociation avec la commune, il est proposé une participation de 60 € 

au titre des frais de scolarité et de 50 € pour les activités périscolaires pour l’année scolaire 2016/2017. Le 

conseil donne son accord. La décision sera entérinée lors d’un prochain conseil. 

- Terrain CCAS St Ambroix : Mme le Maire informe de la réception d’un courrier de la Mairie de St 

Ambroix stipulant que la vente du terrain du CCAS de St Ambroix situé la Vigerette au profit de la 

commune est abandonnée.  

- Local des restos du Cœur : Mme le Maire porte à connaissance du Conseil Municipal un courrier 

de la Mairie de St Ambroix informant des problèmes d’insalubrité des locaux où se situent l’Association 

des Restos du cœur et recherche un local ou des fonds pour reloger cette association. Le dossier sera revu 

lors d’un prochain conseil. 

- Crèche de Noël : Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la crèche de noël va être faite à 

la Mairie dans la salle du Conseil Municipal. Elle sera faite avec les très beaux santons prêtés par l’Eglise. 

 

La séance est levée à 20h30. 


