
 

 

Jeudi 14 décembre 2017 
 

L’an deux mille dix-sept le quatorze 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., ANTÉRION S., AULAGNET C., AGNEL V., BRENNER B., 

DANIS P., PONS M., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BERNARD S., FAISSE M., ROURE A., MEERT B., SCHWARTZ V., MARIN V.,  
 

Pouvoirs : de BERNARD S. à AGNEL V., de ROURE A. à ANTERION S., de MEERT B. à 

WIEREPANT M., de SCHWARTZ V. à DANIS P., de MARIN V. à BRENNER B.  
 

Secrétaire de séance : WIEREPANT Micheline 
 

Le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2017-62 

Communauté de Communes Cèze Cévennes : Attribution de compensation 2017 
 

Madame le Maire de la commune de ST VICTOR DE MALCAP informe les membres présents que 

l’article 1609 nonies du Code Général des impôts précise qu’une commission est créée entre 

groupement à T.P.U. et les communes membres, chargée d’évaluer les transferts de charges et le 

montant des attributions de compensation ; 

Vu la délibération n°2017-31 du 14 avril 2017 refusant le montant de – 16 638 € (attribution provisoire) 

validée par le conseil communautaire du 14 février 2017, 

Vu la commission constituée par la Communauté de Communes de Cèze Cévennes qui s’est réunie le 

14 novembre 2017 et qui a défini le montant des attributions définitives pour 2017, validé par le conseil 

communautaire le 12 décembre 2017. 

L’attribution de compensation s’établit donc à -2 088 € pour l’année 2017 pour la commune de ST 

VICTOR DE MALCAP. 

Le Conseil Municipal de la commune de ST VICTOR DE MALCAP après en avoir délibéré et à 

l’unanimité entérine le montant de – 2088 € ainsi défini de l’attribution de compensation pour l’année 

2017, et donne son accord à la Communauté de communes de Cèze Cévennes. 

 

DELIBERATION N°2017-63 

Intégration de parcelles communales dans le domaine public 
 

Madame le Maire rappelle que la commune a procédé à différentes acquisitions de parcelles pour 

régulariser des voies existantes. La commune a également récupéré les voieries des lotissements « Les 

Pins » et « Les Jardins de la Merline ». 

Elle propose donc au Conseil Municipal d’intégrer dans la voirie communale les parcelles suivantes :  

- Parcelles section C n°1456 : 148 m² / n°1458 : 66 m² / n°146 : 153 m² Lieu-dit « La Faissineda ». 

Ces parcelles seront intégrées à la voie communale dénommée  « Chemin des Petites » 

- Parcelles section C n°1375 : 386 m² / n°1447 : 104 m²/ n°1510 : 79 m² / n°1513 :181 m² / 

n°1528 : 67 m² - Lieu-dit « Les Issarts et Roubiagues ». Ces parcelles seront intégrées à la voie 

communale dénommée « Allée du Lavadou »,  

- Parcelle section C n°1397 : 2 120 m² (voirie du lotissement « Les Jardins de la Merline ») – 

Lieu-dit « Les Issarts et Roubiagues ». Cette parcelle formera le voie dite « Chemin des 

Issarts »,  

- Parcelle section C n°1348 : 2 027 m² (voirie du « Lotissement Les Pins ») – Lieu-dit Les 

Planasses. Cette parcelle sera intégrée à la voie dite « Chemin des Pins », 

- Parcelles section C n°1496 : 526 m² / n°1499 : 98 m² / n°1501 : 60 m² / n°1502 : 71 m² / n°1504 : 

15 m² - Lieu-dit « Les Planasses ». Ces parcelles seront intégrées à la voie dite « chemin des 

Pins ». 

- Parcelles section A n°1360 : 119 m² /n°1362 : 89 m² - Lieu-dit « La Plantade ». Ces parcelles 

seront intégrées à la voie dite « Route de St Jean ».  

 

 



 

 

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

- APPROUVE l’intégration de ces parcelles dans le domaine public comme énoncé ci-dessus, 

- DIT que ces voies sont ouvertes à la circulation publique, 

- CHARGE le Maire de remplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces se 

rapportant au dossier. 

 

DELIBERATION N°2017-64 

Convention de mise à disposition des jardins collectifs à l’Association « Les Pousses bio de Malcap » 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’aménagement des jardins collectifs sont 

terminés et qu’il convient donc de passer convention avec l’Association « Les Pousses Bio de Malcap » 

pour leur mettre à disposition. 

Les jardins sont situés sur la parcelle A782 au lieu-dit « Le Grès » et ont été aménagé par la Commune 

dans l’intérêt d’y créer un lieu d’échange et de partage permettant de développer les liens 

intergénérationnels, tout en contribuant à promouvoir une alimentation saine et une culture respectueuse de 

l’environnement. 

Considérant l’intérêt, il est proposé de mettre à disposition gracieuse de l’association « Les pousses Bio de 

Malcap » représentée par M. ETTORI Pierre, son Président, ces jardins collectifs comprenant 12 parcelles 

(dont 2 parcelles sont réservées) et un abri de jardin de 12 m², situés Le Grés parcelle A782. L’Association 

assurera la gestion des jardins. 

Elle donne lecture du projet de convention. La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 

2018 pour une durée d’un an et sera ensuite renouvelée chaque année, par tacite reconduction. 

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

- APPROUVE  le projet de convention de mise à disposition gracieuse des jardins collectifs situés Le 

Grés à l’Association Les Pousses Bio de Malcap », présenté et annexé à la présente délibération, 

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

 

DELIBERATION N°2017-65 

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 « Les 

Abeilles de Rouis » représentée par M. Sylvain DUBAILLE, apiculteur. 

L’apiculteur a fait part de son souhait d’installer des ruches dans la forêt communale. Au maximum 80 

ruches seront installées dans la forêt communale au quartier Lérou sur la parcelle C89 sur une superficie de 

400 m². 

Cette concession est accordée pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2017 et jusqu’au 30 

novembre 2020 et moyennant une redevance annuelle de 20 kg 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. Sylvain DUBAILLE « Les Abeilles de Rouis » selon les conditions énoncées ci-dessus. 

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

 

DELIBERATION N°2017-66 

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 2016. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2017-67 

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 2016. 

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

 

DELIBERATION N°2017-68 

Tarifs Eau et Assainissement (facturation 2019) et modification du règlement de l’eau 
 

Considérant les charges liées au fonctionnement du service Eau et Assainissement, sur proposition de 

l’adjoint au service de l’eau, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :   

- DECIDE de modifier les tarifs des mètres cubes eau et assainissement facturés à compter du 1er 

janvier 2019, comme suit 

   EAU 

   - Abonnement Eau (annuel) ...............................48,00 € 

   - m3  d’eau consommé : 

      1ère tranche  (de 0 à 60 m3 )      ……..……….   1,20 € 

      2ème tranche (> à 60 m3)                                     1,55 € 

   

  ASSAINISSEMENT 

 - Abonnement Assainissement (annuel) .............36,00 € 

   - m3  d’eau assaini : 

      1ère tranche  (de 0 à 60 m3 )      ……..……….   1,10 € 

      2ème tranche (> à 60 m3)                                     1,35 € 
 

- DECIDE d’instaurer des frais de fermeture et de réouverture lors d’une demande de résiliation de 

la concession d’eau à partir du 1er janvier 2018 :  

o Les frais de fermeture : 50 € 

o Les frais de réouverture : 30 € 

- DIT que le règlement annexé à la présente délibération sera modifié en conséquence. 

- CHARGE Mme le Maire de l’application de la présente décision. 

 

DELIBERATION N°2017-69 

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 du 5 avril 2017, fixe cette indemnité à 120,97 euros, pour l’année 

2017, pour un gardien ne résidant pas dans la commune.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 10 voix pour, 4 contre et 0 abstention : 

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

de la commune pour l’année 2017, 

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

la Trésorière de St Ambroix. 

 
DELIBERATION N°2017-70 

Prime de fin d’année à l’agent en CAE 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un agent est actuellement en Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) au service scolaire, relevant du régime du droit privé et ne 

pouvant donc prétendre au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. 

Elle propose donc de lui allouer une prime de fin d’année d’un montant brut de  783.77 €. 

Elle sera versée en totalité avec le salaire de décembre. 

 



 

 

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

 - ACCORDE une prime de fin d’année d’un montant de 783,77 € à l’agent en CAE, 

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2017. 

 

 
DELIBERATION N°2017-71 

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

2018 
 

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 2018.  

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

d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2018 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 2018.  

 

DELIBERATION N°2017-72 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 
 

Madame l’Adjointe au service social présente au Conseil Municipal la situation d’une personne en 

difficulté, sans emploi, domicilié dans la commune, qui sollicite une aide pour 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 une aide de 150,00 € pour lui permettre de régler une partie de sa facture d’électricité. Cette aide 

lui sera versée par Madame la Trésorière de St Ambroix. 

 

DELIBERATION N°2017-73 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 
 

Madame l’Adjointe au service social présente au Conseil Municipal la situation d’une personne en 

difficulté, sans emploi, domicilié dans la commune, qui sollicite un bon de chauffage. 

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

attribuer un bon de chauffage de 150,00  € pour l’achat de fuel qui son moyen de chauffage. L’aide sera 

directement réglée à l’entreprise qui aura livré le fuel sur présentation de la facture par la Trésorerie de St 

Ambroix. 

 

Questions Diverses :  

 

- Challenge Manon VIALA : Le conseil municipal est d’accord pour qu’un panier garni à faire 

confectionner à l’épicerie d’une valeur de 30 € soit fait pour ce challenge. 

- Classe orchestre : Mme WIEREPANT soulève le problème du maintien de la classe orchestre à 

l’école. Le Conseil réitère son engagement financier à hauteur de 1 000 €. La société du sou s’engage 

pour 1 500 €. Reste le problème du reste du financement. 

- Document unique : suite aux « petites remarques » du CDG, il convient de faire les quelques 

rectifications demandées et de retransmettre le document pour passage au Comité Technique. Michaël 

PONS et Patrick VIGIER sont en charge du dossier. 

- Prêt du micro sans fils de la Mairie : Le Conseil Municipal est défavorable au prêt de ce matériel. 

Il est réservé aux manifestations et conférences organisées par la Mairie. Aucun prêt à des administrés.

 



 

 

- Recherche d’un local : Mme le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Mme 

GOLOWIN Jessica à la recherche d’un local commercial  pour y ouvrir un salon de coiffure. 

- Presbytère : Mme le Maire informe le Conseil Municipal du départ imminent des religieuses 

très affaiblies. La mairie étant propriétaire du local, il faut réfléchir au devenir de ce bâtiment. Les 

membres du Conseil souhaitent visiter ce bâtiment en premier lieu. Le point sera remis à l’ordre du 

jour lors d’une prochaine réunion.  

- Menuiseries Logements des Ecoles : Mme le Maire propose au conseil de remplacer les 

menuiseries du logement des écoles qui sont très vétustes. Cela permettrait de gagner un peu au niveau 

de l’isolation thermique des bâtiments et de rendre les logements plus décents. Elle présente un 1er 

devis : la porte du couloir d’accès s’élève à 588 € TTC, le logement vide à 7 245.97 € et le logement 

occupé par la famille INGRAO à 11 649.71. Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe mais 

souhaite d’autres devis. Il faut également voir si cela passe au niveau du budget 2018.  

- Subvention des Amendes de Police : Mme le Maire fait part au Conseil de l’appel à projets 

concernant les attributions de subventions dans le cadre des amendes de police. Elle soumet 2 projets : 

le premier serait l’aménagement du carrefour au pont de la Gaille et le deuxième des plateaux 

ralentisseurs dans le hameau de St Etienne. Le Conseil Municipal décide de ne pas faire de demande 

pour 2018 et décide de privilégier le projet de changement des menuiseries des logements de l’école. 

- Travaux d’étanchéité du mur des sanitaires / garage de l’école : Mme le Maire présente un 

devis d’un montant de 2 600 € de l’entreprise Anthony GRESSE pour reprendre l’étanchéité du mur 

des sanitaires/ garage de l’école. Le Conseil Municipal souhaite un autre devis et voir si les employés 

communaux ne peuvent pas réaliser les travaux eux-mêmes. 

- Diagnostic d’Eclairage public : Mme le Maire présente le diagnostic d’éclairage public avec un 

chiffrage des travaux à effectuer. Il y a la possibilité d’obtenir 70 % de subvention avec 80% 

d’économie d’énergie. Plusieurs pistes sont envisagées notamment l’extinction des lampes entre 23h et 

6h dans les écarts et une baisse de l’intensité dans le centre du village, des travaux de mise aux normes 

des boitiers sont également à prévoir. Deux entreprises ont été sollicitées pour établir des propositions 

de travaux chiffrées. 

 

La séance est levée à 19h30. 


