
Vendredi 16 mars 2018 
 

L’an deux mille dix-huit le seize mars à 20 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., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

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

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

Secrétaire de séance : WIEREPANT Micheline 
 

Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
 

Pour le vote des comptes administratifs M14 et M49, le Conseil Municipal est réuni sous la présidence 

respectivement de Mme ANTERION Séverine et M. BERNARD Sébastien.  

Madame le Maire procède à la lecture des comptes administratifs 2017. 

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

- CA M14 :  
o (Délibération n° 2018-04) Approuve le compte administratif M14 2017, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  476 306,83 € 

                RECETTES  686 119,98 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  209 813,15 € 

   

  Section d’investissement :  DEPENSES  248 450,54 € 

               RECETTES  138 578,81 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit    109 871,73 € 
 

o (Délibération n° 2018-08) Décide d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement soit 

109 871,73  € à l’article 1068 (affectation du résultat) et de reporter l’autre partie soit 99 941,42 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2018. 

 

- CA M49 :  
o (Délibération n° 2018-05) Approuve le compte administratif M49 2017, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  239 269,45 € 

                RECETTES  267 720,57 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  28 451,12 € 

   

  Section d’investissement : DEPENSES     94 487,30 € 

              RECETTES  100 299,93 € 

  Solde de la section d’investissement : excédent  5 812 ,63 € 
 

o (Délibération n° 2018-09) Décide de reporter l’excédent de fonctionnement soit 28 451,12 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2018. 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2017 :  

M14 (Délibération n° 2018-06) et M49 (Délibération n° 2018-07):  
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme DÉSIRA-NADAL Mireille, 

 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ;  



 

 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures ;  

 Considérant le compte de gestion de la M 14 et de la M49 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2017 compris 

celles relatives à la journée complémentaire ;  

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2017, par le receveur, visés et certifiés 

conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

Madame le Maire présente les différents projets. Compte tenu des finances, elle propose de prioriser les 

actions  afin d’établir le budget 2018 :  

- 1. Aménagement et sécurisation de la place et de la RD51g : : la dépense totale 

comprenant la voirie, l’eau et l’assainissement, l’électrification, l’éclairage public, le 

réseau télécom, la maîtrise d’œuvre, s’élève à 491 591 € H.T. soit 589 909 € TTC. 

Ce projet va mobiliser une grande partie des ressources et un emprunt d’environ 

300 000 € sera nécessaire au financement. 

- 2. Changement des menuiseries des 2 logements de l’Ecole : le remplacement des 

menuiseries devient urgent compte tenu de la vétusté des actuelles. Ces travaux 

permettront aussi de pouvoir relouer le 2
ème

  appartement vacant. La dépense est 

estimée à 16 300 € H.T. 

- 3. Création de l’aire de jeux pour enfant aux Jardins collectifs : la dépense s’élève à 

6 344 € H.T. pour l’achat des jeux. Une subvention DETR a été sollicitée (40 %). 

L’association Mallemontade (qui n’est plus active) doit faire un don à la commune 

avec la trésorerie restante qui servira à financer une partie des jeux. L’aménagement de 

l’aire et l’installation des jeux seront réalisées par les agents du service technique. 

- 4. Travaux ONF : L’enveloppe allouée au broyage pour cette année est de 1 500 € H.T. 

Projet validée lors du dernier conseil. 

Ces 4 projets étant bien avancés sont classés prioritaires et seront inscrits aux budgets. 

Elle passe ensuite aux autres projets :  

- Eclairage public : les travaux de mise aux normes des coffrets et de mise en place des 

horloges astronomiques d’un montant de 20 480 € sont mis en attente. La commune 

doit se rapprocher du SMEG pour voir les possibilités de subvention. 

- Achat de matériel pour la buvette : Elle présente des devis pour l’achat d’un frigo, d’un 

congélateur et d’une table réfrigérée. Ce matériel permettrait de remplacer le matériel 

existant et vétuste, profiterait aux associations et au projet de bar éphémère. Vu le coût 

et l’avancé du projet, le conseil municipal met en attente et propose de voir les 

possibilités pour prendre du matériel en location pour la saison. 

- Toiture Ecole et projet photovoltaïque : il se développe le photovoltaïque en auto 

consommation. Le projet est à relancer et il faudrait voir les possibilités de subvention 

notamment au niveau de la Région. 

- Projet de sécurisation du croisement de la Gaille avec la route de St Sauveur : projet à 

travailler et voir les solutions qui pourraient être envisagées. 

- Projet Sens unique Village : afin de sécuriser la circulation dans le village, il est 

proposé de créer un sens unique pour la rue du Général Silhol, la rue de Nancy et la fin 

de la rue de la Coste (sens de circulation dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre). Le Conseil y est favorable. Le projet pourrait être présenté aux habitants lors 

de la réunion publique. 

- Travaux de couverture du sas devant la cuisine de la Salle des Fêtes : il faut monter le 

projet et faire une estimation du coût.

 



 

 

- Contrôle de la qualité de l’air : la dépense est obligatoire, elle est estimée à 1 305 €. 

Elle sera inscrite au Budget 2018 en dépense de fonctionnement, une partie de cette 

dépense sera répercutée sur la participation financière demandée aux communes. 
 

DELIBERATION N°2018-10 

Attribution du Marché de travaux pour l’Aménagement et la sécurisation de la traversée 

d’agglomération RD 51g 
 

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

traversée d’agglomération RD51g – tranche 1. 

Elle informe l’assemblée que suite à l’avis d’appel public à la concurrence publié dans LE REVEIL DU 

MIDI le 22 décembre 2017, 4 entreprises ont remis une offre dans les délais spécifiés au Règlement de 

la Consultation (soit le 2 février 2018) : 3 entreprises ont eu une offre recevable et une non recevable :   

   - LAUPIE/PELLET/MARRON       411 455,43 € H.T. 

   - BERNARD             447 578,09 € H.T. 

   - BENOI              441 334,50 € H.T. 

   - ANDRE               Offre non conforme reçue par WETRANSFER 

Elle indique que le marché est passé selon la procédure adaptée (article 26-II-5 et 28 du CMP) et 

qu’après analyse, la Commission MAPA réunie le 14/02/2018 à 9H00 propose de retenir l’offre 

économiquement la plus avantageuse faite par le groupement d’entreprises 

LAUPIE/PELLET/MARRON pour un montant de travaux de 411 455.43 € H.T. 

En conséquence, elle demande au Conseil Municipal de bien vouloir entériner cette décision et 

l’autoriser à signer avec le groupement d’entreprises retenu le marché de travaux qui s’impose. 

Le Conseil Municipal :  

Ouï l’exposé de Mme le Maire, et après avoir pris connaissance des offres présentées et du P.V. de la 

Commission MAPA, DECIDE à l’unanimité, : 

- D’ACCEPTER l’offre du groupement d’entreprises LAUPIE/PELLET/MARRON pour un 

montant de travaux de 411 455.43 € H.T. 

- D’AUTORISER Mme le Maire à singer avec le groupement d’entreprises retenu le marché de 

travaux ainsi que tous les documents s’y rapportant, 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

DELIBERATION N°2018-11 

Travaux Aménagement RD51g : Mise en discrétion du réseau BTA Entrée du Village Tr1 
 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Mise en discrétion du 

réseau BTA - Entrée du Village Tr 1. 

Ce projet s'élève à 90 000,00 € HT soit 108 000,00 € TTC. 

Définition sommaire du projet : 

St Victor de Malcap a engagé un programme de rénovation de la traversée de son village sur l'ancienne 

route départementale passant au contact direct du centre aggloméré du village.  

Le projet d'ensemble est géré par notre confrère Amévia qui assure la liaison (co-maîtrise) avec les 

services du département.  

Ayant été informé bien en amont de ce dossier via les élus et notre confrère Eric Magnanelli, nous 

avons informé immédiatement notre vice président en charge du secteur des avancées du dossier.  

En conséquence, nous avons produit à ce jour un avant projet relativement détaillé nous permettant de 

nous positionner très rapidement sur une opportunité de financement que pourrait obtenir la commune 

auprès du SMEG. 

A savoir: L'ouverture des plis pour les autres réseaux que ceux administrés par le SMEG est faite, et 

l'analyse technique et économique est en cours. La mise en chantier est donc imminente en ce qui 

concerne les réseaux humides et les surfaces.  

La prise de position du SMEG est impatiemment attendu par les élus de la communes pour une mise en 

oeuvre coordonnée de l'ensemble des réseaux. J'ai provoqué en ce sens et à la demande de Joseph 

Blancher une réunion cette semaine.  

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 

réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont 

transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le 

réseau d'éclairage public. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier 

Estimatif (EFE). 



 

 

 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée : 
 

1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 90 000,00 € HT soit 108 000,00 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande 

son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-

joint, et qui s'élèvera approximativement à 4 500,00 €.  

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan 

Financier Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des 

décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet.  

5. VERSERA sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 

au Bilan Financier Prévisionnel:  

- le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des travaux.  

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.  

7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 7 016,64 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie.  

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2018-12 

Travaux Aménagement RD51g : Eclairage Public - Entrée du Village Tr1 
 

Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Eclairage public Entrée du 

Village - coord avec 16-DIS-02. 

Ce projet s'élève à 33 000,00 € HT soit 39 600,00 € TTC. 

Définition sommaire du projet : 

Opération d'éclairage coordonné avec la problématique ci dessous: St Victor de Malcap a engagé un 

programme de rénovation de la traversée de son village sur l'ancienne route départementale passant au 

contact direct du centre aggloméré du village. 

Le projet d'ensemble est géré par notre confrère Amévia qui assure la liaison (co-maîtrise) avec les services 

du département. 

Ayant été informé bien en amont de ce dossier via les élus et notre confrère Eric Magnanelli, nous avons 

informé immédiatement notre vice président en charge du secteur des avancées du dossier.  

En conséquence, nous avons produit à ce jour un avant projet relativement détaillé nous permettant de nous 

positionner très rapidement sur une opportunité de financement que pourrait obtenir la commune auprès du 

SMEG. 

A savoir: L'ouverture des plis pour les autres réseaux que ceux administrés par le SMEG est faite, et 

l'analyse technique et économique est en cours. La mise en chantier est donc imminente en ce qui concerne 

les réseux humides et les surfaces. 

La prise de position du SMEG est impatiemment attendu par les élus de la communes pour une mise en 

oeuvre coordonnée de l'ensemble des réseaux. J'ai provoqué en ce sens et à la demande de Joseph Blancher 

une réunion cette semaine. 

 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise 

des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur 

maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage 

public. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 
 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée : 

 1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 33 000,00 € HT soit 39 600,00 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande 

son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir.  

 2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes  

 3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et 

qui s'élèvera approximativement à 39 600,00 €. 



 

 

 

 4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation 

ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public ci-joint. Compte tenu des décisions 

d'attribution des aides ou des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier Prévisionnel 

accompagné d'une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux 

d'éclairage public pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 

 5. VERSERA sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 

au Bilan Financier Prévisionnel: - le premier acompte au moment de la commande des travaux. - le 

second acompte et solde à la réception des travaux.  

 6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.  

 7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 483,61 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la 

mairie.  

 8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2018-13 

Travaux Aménagement RD51g : Travaux Génie Civil du réseau téléphonique- Entrée du 

Village Tr1 
Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Génie Civil du réseau 

téléphonique - Entrée du Village - coord avec 16-DIS-02. 

Ce projet s'élève à 18 500,00 € HT soit 22 200,00 € TTC.  

Définition sommaire du projet : 

INFRASTRUCTURE TELECOM coordonnée à la problématique ci dessous: St Victor de Malcap a 

engagé un programme de rénovation de la traversée de son village sur l'ancienne route départementale 

passant au contact direct du centre aggloméré du village. 

Le projet d'ensemble est géré par notre confrère Amévia qui assure la liaison (co-maîtrise) avec les 

services du département.  

Ayant été informé bien en amont de ce dossier via les élus et notre confrère Eric Magnanelli, nous 

avons informé immédiatement notre vice président en charge du secteur des avancées du dossier.  

En conséquence, nous avons produit à ce jour un avant projet relativement détaillé nous permettant de 

nous positionner très rapidement sur une opportunité de financement que pourrait obtenir la commune 

auprès du SMEG. 

A savoir: L'ouverture des plis pour les autres réseaux que ceux administrés par le SMEG est faite, et 

l'analyse technique et économique est en cours. La mise en chantier est donc imminente en ce qui 

concerne les réseaux humides et les surfaces.  

La prise de position du SMEG est impatiemment attendu par les élus de la communes pour une mise 

en oeuvre coordonnée de l'ensemble des réseaux.  

J'ai provoqué en ce sens et à la demande de Joseph Blancher une réunion cette semaine. 

 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée : 

1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 18 500,00 € HT soit 22 200,00 € TTC, 

dont le périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, 

et demande son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-

joint, et qui s'élèvera approximativement à 22 200,00 €. 

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation 

ponctuelle de maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. Compte tenu des 

décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet, un éventuel Bilan Financier 

Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d'ouvrage 

des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 

5. VERSERA sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier 

Estimatif ou au Bilan Financier Prévisionnel: - le premier acompte au moment de la commande des 

travaux. - le second acompte et solde à la réception des travaux. 

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, 

et calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 



 

 

7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 1 908,91 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie.  

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2018-14 

Convention avec le Conseil Départemental pour le déploiement du réseau départemental 

THDWigard 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention avec le Conseil Départemental du 

Gard pour le déploiement du réseau départemental Très Haut Débit WIGARD sur la Commune. 

Sur la Commune de st Victor de Malcap, la réalisation du réseau départemental à THD se traduit à court 

terme par une opération de montée en débit comprenant le déploiement d’un réseau de fibres optiques entre 

le NRA situé sur St Ambroix et le PRM situé sur St Victor et l’installation d’un central à haut débit (PRM). 

Le coût prévisionnel des opérations est de 142 048 €. 

Elle précise que le Conseil Départemental assure l’intégralité du financement et la maîtrise d’ouvrage, la 

réalisation et la conception est confiée à BOUYGUES Energie et Services. Le Département contrôle la 

conformité des opérations, désigne un correspondant au sein de ses services et propose un appui 

administratif et technique dans le cadre des opérations. 

La commune s’engage à mettre gratuitement à disposition du Département les parties de son domaine 

nécessaire pour la réalisation de l’opération, à désigner une personne réfèrente, à faciliter les contacts avec 

les propriétaires de parcelles. 

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

- APPROUVE le projet de convention présenté,  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2018-15 

Approbation de la réorganisation de la semaine scolaire à partir de septembre 2018 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la réorganisation de la semaine scolaire sur 4 

jours à compter de septembre 2018. Elle indique que cette décision est prise après concertation des 

enseignantes (validée en Conseil d’Ecole du 16 06 2017) et des parents d’élèves.  

Les horaires seront établis comme suit, après approbation de l’inspection académique : 
 

Horaires 

 

Jour 

Matin Midi 

(Pause 

méridienne) 

Après- Midi 

Garderie Temps scolaire Temps scolaire Garderie 

Lundi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 

Mardi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 
Jeudi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 
Vendredi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 17h30 

 

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

 - VALIDE la réorganisation de la semaine scolaire comme indiqué ci-dessus à partir de septembre 

2018, qui sera soumis à l’inspection académique, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2018-16 

Participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement de l’Ecole  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les communes de résidence ayant des enfants 

scolarisés dans l’école communale de St Victor de Malcap sont soumises à une participation financière 

forfaitaire aux charges scolaires. 

Considérant les charges liées au fonctionnement de l’école et après entente avec les communes, elle 

propose au Conseil Municipal de fixer la participation financière à 750 € par enfant par année scolaire. 

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

1. fixe la participation à 750 € / enfant par année scolaire, 

La participation est demandée annuellement à terme échu par l’émission d’un titre au nom de la commune 

de résidence accompagné de la liste des enfants concernés et transmis à la Trésorerie de St Ambroix. 

2. autorise le Maire à signer toute les pièces afférentes au dossier.



 

 

 

DELIBERATION N°2018-17 
Mise à disposition d’une partie des locaux de l’école communale Nadal et d’équipements 
communaux à l’Association « Accès pour tous » 
 

Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de partenariat avec l'association « Accès 

pour tous » dans le cadre d'une action en faveur de l'enfance et de la jeunesse. 

Une partie des locaux de l'école communale Nadal (cantine, salle de motricité, classe maternelle, WC 

maternelle) ainsi que le court de tennis, le stade, les jardins collectifs, la salle des fêtes selon un planning 

préétabli, pourraient être mis à disposition de cette association afin de conduire certaines activités durant 

les vacances scolaires de février, Pâques, juillet/ août et de la Toussaint, à l'exception de la période de 

Noël. 

L'utilisation des locaux et des équipements aurait donc lieu durant ces périodes du lundi au vendredi de 

7h30 à 18h00, étant entendu que l'association laisserait les locaux mis à disposition propres. 

Madame le Maire précise également que cette mise à disposition de locaux et des équipements serait 

consentie à titre gratuit au profit de l'association « Accès pour tous » et constituerait la seule 

contrepartie à la charge de la collectivité, dans la mesure où aucune participation financière ne sera 

demandée à la commune. 

Madame le Maire ajoute enfin que l'association « Accès pour tous » devra assurer  les locaux mis à sa 

disposition et que la convention sera renouvelable chaque année par tacite reconduction sur 

présentation d’un planning d’occupation des locaux mis à disposition pour l’année à venir. 

Elle propose donc qu'une convention de mise à disposition des locaux et des équipements soit conclue 

entre la commune de SAINT VICTOR DE MALCAP et l'association « Accès pour tous » afin de 

permettre le prêt d'une partie des locaux de l'école communale Nadal et des équipements communaux. 

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

- APPROUVE le principe de mise à disposition d'une partie des locaux de l'école 

communale Nadal et des équipements communaux (court de tennis, stade, jardins collectifs, salle 

des fêtes) au profit de l'association « Accès pour tous » dans le cadre de la réalisation d'actions en 

faveur de l'enfance et de la jeunesse, 

- ACCEPTE le principe de la gratuité de la mise à disposition consentie au profit de ladite 

association, 

- PRECISE que la mise à disposition est consentie à compter du 1
er
 avril 2018 au 30 août 

2018 puis à compter du 1
er
 septembre 2018  par période d’un an renouvelable par tacite 

reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée 3 mois 

avant la date de renouvellement fixée au 1
er
 septembre, 

- PRECISE qu'aucune contrepartie financière ne sera exigée par l'association à l'encontre de 

la collectivité, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux et 

des équipements ainsi que l'ensemble des actes nécessaires à cet effet. 

 

DELIBERATION N°2018-18 

Modification de la convention de location de la salle des fêtes 
 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal quelques modifications de la convention de 

location de la salle des Fêtes. 

 

Les modifications portent sur les conditions générales d’utilisation : 

- à l’article 2.1 : ajout d’une période pour contacter l’agent, 

- à l’article 2.2 : ajout de consignes pour le rangement des tables et des chaises  selon les 

photos qui seront affichées, 

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

- APPROUVE la proposition et la  modification de la convention de location de la salle 

des fêtes comme indiquée ci-dessus. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier et 

notamment la convention de location de la salle des fêtes annexée à la présente 

délibération.

 

 



 

 

DELIBERATION N°2018-19 

Désignation du correspondant de la commune auprès du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Gard 
 

Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, 

Vu le décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des Conseils d'Architecture, 

d'Urbanisme et de l'Environnement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur 

l'architecture; 

Vu le courrier en date du 18 janvier 2018 de la Présidente du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Gard, Madame Maryse Giannaccini ; 

Considérant que le CAUE du Gard assure la promotion de la qualité architecturale et intervient en matière 

d'urbanisme, d'environnement et des paysages ; 

Considérant que la loi a confié aux CAUE un rôle de sensibilisation, d'information ainsi qu'une mission 

de développement de la participation de nos concitoyens sur toutes ces thématiques ; 

Considérant la proposition du CAUE du Gard de désigner un correspondant du CAUE dont les 

attributions seront les suivantes : 

1. Invité aux manifestations du CAUE, ce correspondant sera amené s'il le souhaite à siéger au 

sein du Conseil à titre consultatif. Il pourra ainsi prendre une part active aux travaux de réflexion, et 

apporter son témoignage. 

2. Le correspondant bénéficiera d'une information permanente en matière d'environnement, de 

transition énergétique, de promotion du patrimoine au sens large et pourra solliciter le CAUE sur 

toutes les questions en la matière. 

3. Le correspondant pourra contribuer aux initiatives du CAUE, notamment par sa participation à 

un jury chargé de valoriser chaque année un certain nombre de projets en matière d'habitat, de protection 

de l'environnement et de valorisation du patrimoine. 
 

L'ensemble de ces actions conduites par le CAUE 30 a vocation à confronter des regards différents à 

travers des témoignages, des positionnements, des expériences qui permettront de mieux appréhender la 

réalité du territoire gardois et de réfléchir à son avenir.  
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas désigner de correspondant au CAUE du Gard. 

 

DELIBERATION N°2018-20 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 
 

Madame l’Adjointe au service social présente aux membres du Conseil Municipal la situation d’une 

personne, qui démarre une formation professionnelle, domiciliée dans la commune, et qui sollicite une 

aide financière pour le paiement de la cantine et de la garderie de son fils, scolarisés à l’école de St 

Victor. 

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

attribuer une aide financière de 80 € soit 20 repas de cantine scolaire et 60 € pour la garderie pour la fin 

de l’année scolaire 2017-2018. L’aide sera directement versée aux services communaux concernés par la 

Trésorerie de St Ambroix. 

 

DELIBERATION N°2018-21 

Motion contre le déclassement des zones défavorisées de communes dans le canton de Rousson 

(élevage & agriculture) 

 

Après en avoir délibéré, Conseil Municipal, 
 

SOUTIENT la motion suivante : 
 

« Le Conseil Municipal de Saint Victor de Malcap réuni le 16 mars 2018, s’oppose à l’unanimité au 

déclassement des zones défavorisées de la commune ainsi qu’à celui des 5 autres communes de la 

communauté de communes de Cèze Cévennes menacées. 

Cette décision de modification de périmètre va à l’encontre de la volonté de développement des 

collectivités de notre territoire : 



 

 

 

Nous, conseils municipaux, nous efforçons de soutenir les agriculteurs éleveurs qui viennent faire 

pâturer leurs troupeaux dans nos garrigues laissées à l’abandon par nos anciens.  

Chaque année la Commune consacre un budget pour du broyage de végétaux sur des zones de 1 à 5 

hectares. Ceci permet au troupeau d’ovins de pâturer et ainsi entretenir ces parcelles. 

Ils contribuent très largement à l’entretien qui va de pair avec la lutte contre l’incendie. Le Préfet 

du Gard nous sensibilise de plus en plus souvent sur le problème récurrent de sécheresse et donc du 

danger d’incendie majeur pour nos bois et forêts : le pastoralisme est un élément essentiel pour 

limiter efficacement ce danger. 

La présence de ces troupeaux dans les zones boisées et de garrigue permet de maintenir plus 

ouverts les espaces, jusqu’alors impénétrables en raison de l’abandon d’entretien depuis plus de 60 

ans et facilite la renaissance de prairie en lieu et place de ronciers, épines noires ou autre espèces 

invasives. Cela a pour conséquence directe la diminution de la prolifération de sangliers, classés 

nuisibles, en raison justement aux très gros dommages causés par cette espèce animale aux cultures 

agricoles. 

Pour ces raisons, nous émettons le vœu que, pour une fois, l’ensemble des acteurs d’un territoire 

puisse avancer dans le même sens, nous gagnerions en efficacité. » 
 

DESIGNE Madame le Maire pour signer toutes les pièces à intervenir. 

 

DELIBERATION N°2018-22 

MOTION DE SOUTIEN AUX FORCES DE GENDARMERIE 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal présents que le courrier ci-dessous 

sera adressé aux pouvoirs publics sur cette situation : 

Monsieur le Colonel Stéphane LACROIX 

Commandant du groupement de gendarmerie du Gard  
56 rue Sainte Geneviève 

30000 NIMES 

Monsieur le Colonel, 

Notre territoire rural est fortement impacté par une recrudescence des actes de violences, de 

crimes, de trafics et délits divers. 

Toutefois, nous constatons le non remplacement de gendarmes, ce qui est  rendu difficilement 

acceptable, compte tenu de cette situation : 

 1 gendarme non remplacé à la brigade de Barjac 

 1 gendarme non remplacé à Saint-Ambroix 

 1 et bientôt 2 gendarmes non remplacés à la brigade de Bessèges. 

Nous sommes disposés à partager avec vous toute initiative qui contribuerait à une meilleure 

efficacité du service public. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, y est favorable  

 

Questions Diverses :  
 

- Travaux Garage presbytère : Mme GOLOWIN Jessica accepte de prendre le local pour y 

faire son salon de coiffure. Mme le Maire indique que le loyer sera modique, aligné sur celui de 

l’épicerie (environ 100 €) et donc la future locataire accepte de prendre à sa charge une partie des 

travaux. Elle propose que la commune prenne en charge les travaux de raccordement électrique au 

réseau ENEDIS et les travaux de raccordement au réseau d’eau et d’assainissement. Mme 

GOLOWIN Jessica prendra en charge l’aménagement intérieur et la vitrine. Le Conseil Municipal 

donne son accord. 

- Jardins Collectifs : Mme le Maire indique qu’une visite des jardins avec l’organisme 

financeur GAL LEADER est prévue le 14 mai. 

- Label « Village prudent » : Mme le Maire donne lecture du courrier de M. le Préfet et de 

l’association de La Sécurité Routière concernant la mise en place d’un label « village prudent ». La 

commune décide de ne pas adhérer au dispositif.

 



 

 

- Demande de l’Association « Val’s Dance fitness » : Mme le Maire fait part au Conseil de la 

demande de l’association Val’s Dance Fitness de Méjannes le Clap pour pouvoir bénéficier de la salle des 

fêtes à partir de septembre 2018 pour y donner des cours de zumba et renforcement musculaire 2 fois par 

semaine. Le Conseil Municipal est d’accord et autorise le Maire à signer la convention. 

- Affiche Court de tennis : Mme le Maire informe que des personnes profitent du court de tennis sans 

s’acquitter de l’abonnement et que des trous sont faits régulièrement dans le grillage. Elle présente donc 

une affiche qui sera apposée sur la porte d’accès au court. Le conseil valide l’affiche. 

- Ludothèque itinérante : elle informe que la Ludothèque itinérante (Ludo Cèze) sera présente sur St 

Victor le 22/03 de 14h à 16h et le 28/03 de 16h30 à 18h30. 

 

Le prochain conseil est prévu le 13/04/2018 à 20 h. 

 

La séance est levée à 22h45. 


