
Vendredi 22 juin 2018 
 

L’an deux mille dix-huit le vingt-deux juin 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., ANTÉRION S., FAISSE M., ROURE A., BRENNER B., DANIS P., 

MEERT B., PONS M., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BERNARD S., AGNEL V., AULAGNET C., MARIN V., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de AGNEL V. à MEERT B., de AULAGNET C. à FAISSE M., de BERNARD S. à DANIS P., 

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

Secrétaire de séance : ROURE Adeline 
 

Le procès-verbal de la séance du 13 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

 DELIBERATION N°2018-32 

Renouvellement de la Convention avec la SACPA pour la gestion de la fourrière animale 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat avec la SAS SACPA (Service pour 

l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) concernant la fourrière animale arrive à échéance le 30 

juin 2018. 

Elle présente au Conseil Municipal la nouvelle proposition de contrat établie par la SAS SACPA qui 

comprend la capture, le ramassage, le transport des animaux errants et /ou dangereux sur la voie publique, la 

prise en charge des animaux blessés et le transport vers une clinique vétérinaire, le ramassage des cadavres 

d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale. 

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

- DECIDE de renouveler le contrat de prestations de service avec la SAS SACPA, pour la gestion des 

animaux errants ou dangereux sur la commune, à compter du 1
er
 juillet 2018, pour une durée d’un an 

renouvelable 3 fois- Toutes les conditions sont énumérées dans les 12 articles du contrat ainsi que les tarifs 

des prestations. 

- ACCEPTE le montant de la prestation qui est fixé en fonction de la population INSEE de la commune soit 

846,50 € H.T. par an et sera révisé annuellement par application d’un coefficient, 

- DIT que le virement du règlement des prestations sera effectué par Madame la Trésorière de Saint-

Ambroix,  

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat ainsi que toutes les pièces à intervenir concernant ce 

dossier. 

 

DELIBERATION N°2018-33 

Convention tripartite pour concession de pâturage pour des moutons 
 

Madame le Maire rappelle au  Conseil Municipal que M. PIANETTI Laurent, berger, à une convention de 

mise à disposition de terrains communaux en tant qu’aire de pâturage pour ses moutons en forêt communale 

sous gestion ONF. Elle indique que cette convention s’est terminée le 30 avril 2016 et qu’il souhaite le 

renouvellement. 

Madame le Maire fait part à l’assemblée du projet de convention tripartite établi par l’O.N.F. 

Cette concession est accordée pour une durée de 7 ans à compter du 1
er
 mai 2016 et jusqu’au 30 avril 2023. 

Le loyer de cette concession est de 228,80 €/an payable le 1
er
 janvier de chaque année de jouissance au 

receveur municipal de St Ambroix. 

Cette concession s’établit sur les parcelles section C 1, 2, 3, 4, 5 pour une surface totale de 111,68 ha. 

Considérant que cela contribue à l’entretien de la forêt communale et à la prévention des risques d’incendie, 
 

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

 - APPROUVE la mise à disposition de ces terrains communaux à M. PIANETTI Laurent selon les 

conditions énoncées dans la convention établie par l’O.N.F. 

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

 

M. PONS Michaël se retire de la salle pour la prochaine question. 

 

 

 

 



DELIBERATION N°2018-34 

Renouvellement convention Cantine scolaire 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal le renouvellement de la convention de préparation et 

livraison des repas de cantine scolaire, contractée avec l’EPHAD les Jardins de la Cèze. La convention 

arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2017-2018. 

Madame le Maire présente le projet de convention. 

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

 - DECIDE le renouvellement de la convention avec l’EPHAD les Jardins de la Cèze situé 160, Montée 

de la Farigoule 30500 ST AMBROIX  pour l’année scolaire 2018/2019 afin d’assurer la préparation et la 

livraison des repas scolaires au prix de 3,89 € le repas.  

Toutes les modalités concernant le fonctionnement de cette prestation sont stipulées dans la convention. 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2018-2019. 

 

M. PONS Michaël revient dans la salle. 

 

DELIBERATION N°2018-35 

Convention avec ACCES POUR TOUS pour l’animation du temps cantine à l’Ecole 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat pour l'année 

scolaire 2018-2019 avec l'association « ACCES POUR TOUS » de Meyrannes pour l’animation du temps 

cantine dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Périscolaire. 

Elle rappelle que le temps cantine est devenu un moment très conflictuel entre les enfants et le retour à la 

semaine de 4 jours nécessite une réorganisation des temps de travail des personnels en poste. 

Elle présente donc le projet de convention qui définit notamment les objectifs, la durée, la participation 

financière, les locaux mis à disposition et la commission de suivi. 
L'Association interviendra le lundi, mardi, jeudi et vendredi à raison de 2 heures par jour de 11h30 à 13h30 

en période scolaire avec 2 animateurs. 
La contribution financière de la Commune à l'association pour cette prestation de service est fixée à 48 € 

par jour. Il pourra y avoir la déduction des prestations versées par la CAF. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, : 
- APPROUVE la proposition de convention avec l'association « ACCES POUR TOUS » pour l’animation 

du temps cantine ainsi que le montant de la contribution financière ainsi définie précédemment. 
- DIT que la participation sera versée en fonction du service fait sur présentation de la facture mensuelle et 

que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif communal 2018, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 
 

DELIBERATION N°2018-36 

Adhésion au Groupe Agence France locale et engagement de garantie à première demande 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le groupe Agence France Locale :  
 

Présentation du Groupe Agence France Locale  

 

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 

CGCT) et créé officiellement le 22 octobre 2013, le Groupe Agence France Locale est composé de deux 

entités juridiques distinctes : 

- l’Agence France Locale - Société Territoriale, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège 

social est situé 41 quai d’Orsay, 75007 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 

Paris sous le numéro 799 055 629 (la Société Territoriale) ; et  

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est 

situé 10-12 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 

Lyon sous le numéro 799 379 649 (l’Agence France Locale). 

Les grands axes de la gouvernance du Groupe Agence France Locale  
 

La gouvernance de la Société Territoriale  
La Société Territoriale est la société dont les collectivités territoriales sont actionnaires. Société mère de 

l’Agence France Locale, elle est en charge des décisions institutionnelles et stratégiques du Groupe.  

 

 

 



 

Composé de 13 administrateurs, nommés pour un mandat de 3 ans, pour les premiers, puis pour un 

mandat de 6 ans, le Conseil d’administration de la Société Territoriale a vocation à assurer la variété 

de son actionnariat afin de préserver les équilibres de représentation entre les différents types de 

collectivités qui composent la Société Territoriale. 

Société anonyme, la Société Territoriale réunit également chaque année son assemblée générale au 

sein de laquelle chaque collectivité territoriale est invitée en sa qualité d’actionnaire et peut solliciter 

des informations sur la gestion et les perspectives de la Société, et plus largement du Groupe Agence 

France Locale.  

La gouvernance de l’Agence France Locale  

L’Agence France Locale est la filiale de la Société Territoriale. Etablissement de crédit spécialisé, 

l’Agence France Locale assure l’activité opérationnelle du Groupe. La direction de l’Agence France 

Locale est assurée par un Directoire, actuellement composé de quatre personnes, professionnels 

reconnus du secteur bancaire des collectivités locales. Le Directoire agit sous le contrôle permanent du 

Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale.  

Le Conseil de Surveillance, composé de personnalités indépendantes du secteur bancaire et de 

représentants des collectivités locales, s’assure de la qualité et de la cohérence des orientations prises 

par l’établissement de crédit du Groupe. 

L’ensemble des détails de la gouvernance du Groupe Agence France Locale figure dans le Pacte 
d’actionnaires (le Pacte), les statuts de la Société Territoriale et les statuts de l’Agence France Locale. 

Les conditions préalables à l’adhésion au Groupe Agence France Locale 

Exigence de solvabilité de la Collectivité 

L’adhésion à l’Agence France Locale - Société Territoriale est conditionnée par le respect de critères 

financiers. Ceux-ci ont été définis par le Conseil d’Administration de la Société Territoriale, sur 

proposition du Directoire et avis du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale, et permettent 

de réaliser la notation de toute collectivité candidate à l’adhésion.  

Apport en capital initial 

L’apport en capital initial (l’ACI) est versé par toute collectivité devenant membre du Groupe Agence 

France Locale. Cet ACI correspond à la participation de la collectivité au capital de la Société 

Territoriale, déterminé sur la base de son poids économique. 
 

Ce versement, obligatoire pour rendre effective l’adhésion de la collectivité candidate à la Société 

Territoriale, permet de respecter le niveau de capitalisation requis par les autorités de contrôle du 

secteur bancaire et pour assurer l’activité d’établissement de crédit spécialisé de l’Agence France 

Locale. 
 

L’ACI peut être acquitté intégralement lors de l’adhésion de la collectivité, ou réparti par un 

versement au maximum sur cinq années successives. Le montant de l’ACI est déterminé 

conformément aux stipulations des statuts de la Société Territoriale et du Pacte du Groupe Agence 

France Locale.  
 

Le montant de l’ACI pour une adhésion au cours de l’année (n) et à la date des présentes, s’établit 

comme suit :   
 

Max      (*0,80%*[Encours de dette (exercice (n-2)*)];  

*0,25%*[Recettes réelles de Fonctionnement (exercice (n-2)*)];) 
 

Où :  Max (x ; y ) est égal à la plus grande valeur entre x, et y ; 

*les années (n-1), (n) ou (n+1) pourront être retenues en lieu et place de l’année (n-2) sur demande de 
la collectivité si et seulement si l’ACI est calculé sur la base de l’Encours de dette. 

Le montant définitif est arrondi à la centaine supérieure afin d’éviter l’apparition de rompus lors de la 

réalisation des augmentations de capital de la Société Territoriale. 

 

 

 



Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) par la Société 
Territoriale et (ii) par chacune des collectivités membres du Groupe Agence France Locale 

 

La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par les collectivités 

d’un mode de financement efficace, répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à 

l’intérêt général.  

 

Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du 

CGCT, permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de conséquence, la 

reconnaissance des investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence France Locale. Le mécanisme 

instauré a ainsi pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (les emprunts 

obligataires principalement).  

 

Au titre de cette garantie, chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France 

Locale. 

 

Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :  
 

- la Société Territoriale accorde annuellement une garantie aux créanciers de l’Agence France Locale 

à hauteur d’un montant défini par le Directoire et approuvé par le Conseil de surveillance ;  
 

- une garantie autonome à première demande est consentie par la collectivité membre à chaque 

emprunt souscrit auprès de l’Agence France Locale ou le cas échéant cédé sur le marché 

secondaire à l’Agence France Locale par un tiers prêteur. Cette garantie est organisée au profit 

exclusif des titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à 

la garantie.  
 

Le montant de la garantie correspond, à tout moment, au montant de l’encours de dette de la 

collectivité Membre (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires). Ainsi, si le 

Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 

s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle 

que, directement conclu auprès de l’Agence France Locale ou cédé par un tiers prêteur. 
 

La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 

appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France 

Locale. La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits 

par la collectivité auprès de l’Agence France Locale, augmentée de 45 jours. 
 

Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 

représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie consentie par la collectivité membre 

peut également être appelée par la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie 

sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  

Documentation juridique permettant : 

 L’adhésion de la collectivité à la Société Territoriale 
L’assemblée délibérante de la collectivité souhaitant adhérer au Groupe Agence France Locale autorise 

expressément l’exécutif à signer :  

o Un contrat d’ouverture de compte séquestre sur lequel pourront être éventuellement 

effectués les versements de l’ACI. 

o Les bulletins de souscription lors de chaque prise de participation au capital de l’Agence 

France Locale (versements effectués pour le paiement de l’ACI). 

o l’Acte d’adhésion au Pacte; 
 

A l’issue de ce processus, la collectivité est actionnaire de la Société Territoriale. 

 Le recours à l’emprunt par la collectivité actionnaire : 

Afin de garantir la qualité de la signature de l’Agence France Locale et par voie de conséquence l’accès à 

de bonnes conditions de financement des Membres du Groupe Agence France Locale, l’octroi d’un crédit 

par l’Agence France Locale est soumis aux mêmes règles d’analyse financière que tout autre établissement 

de crédit et conformes aux exigences réglementaires. 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale et au Pacte et ce, afin que la collectivité puisse, chaque 

année, contracter un ou plusieurs emprunt(s) auprès de l’Agence France Locale, l’assemblée délibérante 

autorise expressément et annuellement l’exécutif à signer l’engagement de garantie afférent à chaque 

emprunt souscrit. 



 

 

 

La présente délibération porte adhésion à la Société Territoriale et approbation de l’engagement de 

garantie annuel pour l’exercice 2018 (Garantie à première demande – Modèle 2016.1 en annexe) afin 

que la collectivité puisse dès son adhésion solliciter un ou plusieurs prêt(s) auprès de l’Agence France 

Locale.  

DELIBERATION 

 

Vu l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le livre II du code de commerce, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  

Vu les annexes à la présente délibération ; 

Entendu le rapport présenté par Madame le Maire,  

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal décide :  

1. D’APPROUVER l’adhésion de la Commune de St Victor de Malcap à l’Agence France Locale – 

Société Territoriale ; 

2. D’APPROUVER la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – 

Société Territoriale d’un montant global de 12 800 euros (l’ACI) de la Commune de St Victor de 

Malcap, établi sur la base des Comptes de l’exercice 2016 :  

o en incluant les budgets annexes suivants : Budget Eau et Assainissement  

o Encours Dette Année (2016) : 1 599 376 € 

3. D’AUTORISER l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 26 

[section Investissement] du budget de la Commune de St Victor de Malcap ; 

4. D’AUTORISER le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence 

France Locale - Société Territoriale et selon les modalités suivantes : paiement en trois fois 

Année 2018   4 300 €  

Année 2019  4 300 € 

Année 2020   4 200 €  

5. D’AUTORISER le Maire à signer le contrat de séquestre ; 

6. D’AUTORISER le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte ; 

7. D’AUTORISER le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à 

l’adhésion et à la participation de la Commune de St Victor de Malcap à l’Agence France Locale – 

Société Territoriale ; 

8. DE DESIGNER Mme Mireille DESIRA-NADAL, en sa qualité de Maire, et M. MEERT Boris, en sa 

qualité de conseiller municipal, en tant que représentants de la Commune de St Victor de Malcap à 

l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ; 

9. D’AUTORISER le représentant titulaire de la Commune de St Victor de Malcap  ou son suppléant 

à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation 

au sein du Groupe Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, 

membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de 

Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas 

incompatibles avec leurs attributions ; 

10.  D’OCTROYER une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la 

Commune de St Victor de Malcap  dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou 

titres émis par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :  

 le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018 est égal au montant 

maximal des emprunts que la Commune de St Victor de Malcap est autorisée à souscrire 

pendant l’année 2018, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le 

marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale: 

 la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la 

Commune de St Victor de Malcap  pendant l’année 2018 auprès de l’Agence France Locale 

augmentée de 45 jours. 

 la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 

plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; 

 



 

 

 si la Garantie est appelée, la Commune de St Victor de Malcap  s’engage à s’acquitter des sommes 

dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

 le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2018  sera égal au nombre de 

prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre 

éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes 

inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal 

au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  

11. D’AUTORISER le Maire, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie pris par 

la Commune de St Victor de Malcap, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle 

présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;  

12. D’AUTORISER le Maire à :  

 prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie 

autonome à première demande accordée par la Commune de St Victor de Malcap  à certains 

créanciers de l’Agence France Locale ; 

 engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ; 

13. D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

DELIBERATION N°2018-37 

Emprunts et Prêt Court terme pour les travaux d’aménagement de la RD51g auprès de l’Agence 

France Locale 
 

Mme le Maire rappelle que pour financer les investissements concernant les travaux d’aménagement de la 

RD51g (voirie, réseaux secs et réseaux eau et assainissement), il est opportun de recourir à des emprunts 

long terme d'un montant total de 268 000 € (un de 215 000 € sur le budget de la Commune et un autre de 

53 000 € sur le budget de l’Eau et l’Assainissement) ainsi qu’à un prêt court terme de 330 000 € sur 2 ans 

permettant de couvrir les subventions et la TVA. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des différentes offres, après avoir pris connaissance 

en tous ses termes du projet de contrat et des pièces y annexées établis par Agence France Locale, Société 

Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, dont le siège social est situé à Tour Oxygène – 10/12 

Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon 

sous le numéro 799 379 649, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE d’autoriser Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire, à signer les contrats de prêt avec l’Agence 

France Locale selon les caractéristiques suivantes : 
 

Article 1 : Principales caractéristiques du prêt 
 

PRETS LONG TERME :  

Prêt Budget Principal : 

- Montant du contrat de prêt : 215 000. EUR (deux cent quinze mille euros) 

- Durée Totale : 20 ans 

- Taux Fixe : 1,63 %  annuel base 30/360 

- Mode d'amortissement : échéances constantes annuelles 
 

Prêt Budget Eau et Assainissement :  

- Montant du contrat de prêt : 53 000. EUR (cinquante trois mille euros) 

- Durée Totale : 20 ans 

- Taux Fixe : 1,63 %  annuel base 30/360 

- Mode d'amortissement : échéances constantes annuelles 
 

PRET COURT TERME :  

Prêt Budget Commune : 

- Montant du contrat de prêt : 330 000. EUR (trois cent trente mille euros) 

- Durée Totale : 2 ans 

- Taux Fixe : 0,30 %  annuel base exact/360 

- Mode d'amortissement : in fine

-  

 



 

 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire, est autorisée à signer les contrats de prêts dont le projet est 

annexé à la présente délibération et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à 

son initiative, à toutes formalités, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

DELIBERATION N°2018-38 

Bail local communal à usage de salon de coiffure 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite au départ des locataires (Communauté St Joseph), il 

avait été décidé de mettre en location le garage du presbytère afin d’y établir un commerce. Mme le 

Maire rappelle la demande de Mme GOLOWIN Jessica intéressée par ce local afin d’y établir un 

salon de coiffure et les travaux de transformation du garage sont en cours. Elle indique qu’il convient 

de passer un bail pour ce local communal sis 22, rue de la Villarde sur la commune. 

Elle soumet le projet d’acte de bail commercial. 

La présente location sera consentie et acceptée pour une durée de bail ferme de 9 ans qui 

commencera à courir le 20 août 2018, pour se terminer le 19 août 2027.  

La redevance annuelle sera fixée à 1 200 euros et non soumise à TVA. Elle sera réglée par égales 

mensualités le 1
er
 de chaque mois et sera révisée selon l’indice des Loyers commerciaux publié par 

l’INSSE (3
ème

 trimestre).  

Une provision mensuelle de 50 € sera perçue au titre des charges et une régularisation sera effectuée 

en fin d’année. 

Compte tenu des travaux réalisés par Mme GOLOWIN Jessica, le loyer et la provision pour charges 

ne seront perçus qu’à partir du 1
er
 janvier 2019. 

Considérant que ce local d’environ 46,50 m2 est vacant, 

Considérant le projet de bail présenté, 

Considérant l’importance de la présence d’un commerce de proximité sur la commune, 

Le Conseil Municipal après délibéré décide, à l’unanimité, : 

- la location de ce local communal aux conditions énoncées dans le bail qui leur est présenté, à 

Mme GOLOWIN Jessica, « Les ciseaux de Jess » pour y installer son salon de coiffure. 

- autorise Mme le Maire à poursuivre la réalisation de cette location aux conditions de prix et 

autres énoncées par le projet, et à signer l’acte de bail commercial avec Mme GOLOWIN 

Jessica. 

 

DELIBERATION N°2018-39 

Création du service SPANC, adoption du Règlement et instauration des tarifs et redevances 

 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que la compétence Assainissement Non Collectif ne 

peut plus être scindée de l’Assainissement Collectif et que par conséquence cette compétence qui 

était transférée à la Communauté de Communes est redevenue une compétence communale depuis le 

1
er
 janvier 2018. 

Elle indique que la prestation était gérée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif du 

Pays Cévennes d’Alès. Suite aux transferts de compétences, la commune doit adhérer 

individuellement à ce service du syndicat mixte du Pays Cévennes. 

Mme le Maire donne lecture du projet de convention proposé par le Syndicat Mixte. 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2224-8 et suivants, et 

R2224-19 et suivants, 
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1331-1 et suivants, 
Vu le Code de l'Environnement, 
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 
Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, fixant les 

prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 

EH, 
Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de 

contrôle des installations d'assainissement non collectif, 



 

 

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement non collectif recevant une charge 

brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/jour/DBOS et inférieure à 12 Kg/Jour/DBO5, 
Considérant que conformément à l'article R.2224-19-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Service Public d'Assainissement Non Collectif de la Commune de st Victor de 

Malcap assure le contrôle des installations autonomes implantées sur son territoire moyennant le 

versement de redevances, 

Considérant que conformément au III de l'article L.2224-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, cette mission de contrôle correspond à un examen de la conception, de l'implantation et 

de la bonne exécution dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, et à une vérification 

périodique du fonctionnement et de l'entretien dans le cas des autres installations d'assainissement non 

collectif, et à un éventuel contrôle administratif pour les installations recevant une charge brute de 

pollution organique supérieure à 1,2 kg/jour/DB05 et inférieure à 12 kg/jour/DBO5, 

Considérant que la redevance forfaitaire annuelle d'assainissement non collectif couvrant les frais 

de contrôle et de diagnostic des installations existantes, d'information et de conseil permanent aux 

usagers, et de fixation de prescriptions techniques propres à la situation de l'usager est due par le 

titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut par le propriétaire du fonds de commerce, à défaut par le 

propriétaire de l'immeuble et que le montant de cette redevance doit tenir compte notamment de la 

situation, de la nature et de l'importance des installations ainsi que du contenu du service rendu par la 

Commune, 

Considérant que la redevance pour le contrôle de la conception, de exécution des installations 

neuves ou à réhabiliter est due par le propriétaire de l’immeuble et que le montant de cette redevance 

doit tenir compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations ainsi que 

du contenu du service rendu par le SPANC de la Commune, 

Considérant qu'au 1 
er janvier 2018,  la commune est redevenue compétente en matière de SPANC 

sur son territoire, 

Considérant que les termes de la convention proposée par le SPANC du SM Pays Cévennes ne sont 

pas satisfaisant pour la commune, 

Considérant par conséquent qu’il convient que la commune crée son propre service 

d’Assainissement Collectif adopte un règlement et instaure les redevances et tarifs du service 

SPANC, 

APRES AVOIR DELIBÉRE ET PROCÉDÉ AU VOTE, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : 
De ne pas adhérer au service SPANC du Syndicat Mixte du Pays des Cévennes, 
ARTICLE 2 : 
D’instaurer son propre service SPANC au niveau de la Commune rattaché au Budget de l’Eau et 

l’Assainissement, 
ARTICLE 3 : 

D’adopter le règlement présenté annexé à la présente délibération, 

ARTICLE 4 : 

De fixer les montants de la redevance d'assainissement non collectif couvrant les frais de contrôle et 

de diagnostic des installations existantes effectués conformément au 2° du III de l'article L.22248 du 

CGCT, mais aussi d'information et de conseil permanent aux usagers, et de fixation de prescriptions 

techniques propres à la situation de l'usager, ainsi : 
Dans le cas des installations individuelles, c'est-à-dire recueillant et traitant les eaux d'un seul 

logement, cette redevance est d'un montant annuel forfaitaire de 20 euros et est à la charge du 

titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au propriétaire du fonds de commerce, à défaut au 

propriétaire du logement, 
Dans le cas des installations regroupées, c'est-à-dire les installations recueillant et traitant les eaux de 

plusieurs logements (d'immeubles distincts ou de plusieurs logements d'un même immeuble), cette 

redevance est à la charge du représentant légal et clairement identifié du groupe des occupants 

bénéficiaires de l'installation. 
Le montant de la redevance forfaitaire annuelle est alors de : 

- 30 euros par an dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de 

deux logements,

 



 

 

- 40 euros par an dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de trois 

logements ou plus de trois logements, 
Ces deux barèmes ne peuvent être appliqués que dans la mesure où la désignation du représentant 

légal est portée à la connaissance de la Commune au moins quinze jours avant la date de facturation et par 

écrit. Dans le cas contraire, chaque titulaire de l'abonnement à l'eau (ou à défaut chaque propriétaire) est 
redevable du montant annuel forfaitaire de 20 euros par an, quel que soit le nombre de logements 

concernés. 

Il est entendu que ces montants forfaitaires annualisés correspondent à un lissage sur dix ans des montants 

de la redevance pour service rendu due par les administrés visés à l'alinéa 1 de l'article R.2224-19-8 du 

CGCT au titre des contrôles périodiques et certains effectués en application du 2° du III de l'article 

L.2224-8 du CGCT. 
ARTICLE 5 : 

De fixer un tarif de 110 euros pour chaque nouveau contrôle d’une installation existante (y compris 

contrôles de vente) effectué à la demande de l’usager ou du propriétaire pendant la période de validité 

d’un contrôle. La période de validité d’un contrôle est fixée à 10 ans. 
ARTICLE 6 : 

De fixer, en matière de contrôles des installations existantes (y compris contrôles de vente), un tarif de 

110 euros pour chaque contre-visite effectuée lorsqu'un usager n'a pas respecté ses obligations 

réglementaires en matière d'installation d'assainissement non collectif et les consignes préalables au 

contrôle formulées par la commune ou le prestataire. 
Ladite contre-visite ne sera uniquement effectuée qu'après demande préalable de l'usager concerné. 
ARTICLE 7 : 
De fixer les montants de la redevance pour le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne 

exécution des installations d'assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter recevant une charge 

brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour/DB05, ainsi : 
- Dans le cas des installations individuelles, c'est-à-dire recueillant et traitant les eaux d'un seul 
logement, cette redevance sera d'un montant de 180 euros et sera à la charge du propriétaire du logement, 
- Dans le cas des installations regroupées, c'est-à-dire les installations recueillant et traitant les eaux de 

plusieurs logements (d'immeubles distincts ou de plusieurs logements d'un même immeuble), cette 

redevance sera à la charge du représentant légal et clairement identifié du groupe des propriétaires 

concernés. 
Le montant de la redevance sera alors de : 

- 270 euros dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de deux logements, 

- 360 euros dans le cas où une unique installation recueille et traite les eaux de trois logements ou 

plus de trois logements, 
Si le redevable de cette redevance venait à abandonner son projet alors même que le contrôle de la 

conception par le SPANC ait débuté (c'est-à-dire au moment même où le dossier, complet ou non, est 

déposé au service instructeur du SPANC), celui-ci ne se verra rembourser qu'à hauteur de 70% du 

montant total de la redevance initialement due (soit 126 euros, 189 euros ou 252 euros selon les cas 

définis ci-dessus). 
Si le redevable de cette redevance venait à abandonner son projet alors même que le contrôle de la 

conception ait été déjà réalisé en totalité par le SPANC (production d'un avis écrit par le service), celui-ci 

ne se verra rembourser qu'à hauteur de 50% du montant total de la redevance initialement due (soit 90 

euros, 135 euros ou 180 euros selon les cas définis ci-dessus). 
Est entendu par contrôle de la conception : l'instruction par le SPANC du dossier déposé par le 

pétitionnaire, hors contrôle de l'implantation et de la bonne exécution réalisé sur site. 

 De même, si le redevable venait à modifier significativement son projet initial (changement de filière, 

changement majeur de dimensionnement, etc.), celui-ci sera redevable pour l'instruction de son dossier 

modificatif, du paiement supplémentaire de 50% du montant total de la redevance initialement due. 
ARTICLE 8 : 

De fixer les montants de la redevance pour le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne 

exécution des installations d'assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter recevant une charge 

brute de pollution organique supérieure à 1,2kg/jour/DBO5 et inférieure à 12 Kg/Jour/DBO5, ainsi : 
- 360 euros par dossier 
Si le redevable de cette redevance venait à abandonner son projet alors même que le contrôle de la 

conception par le SPANC ait débuté (c'est-à-dire au moment même où le dossier, complet ou non, est 

déposé au service instructeur du SPANC), celui-ci ne se verra rembourser qu'à hauteur de 70% du 

montant total de la redevance initialement due soit 252 euros

 



 

 

 

Si le redevable de cette redevance venait à abandonner son projet alors même que le contrôle de la 

conception ait été déjà réalisé en totalité par le SPANC (production d'un avis écrit par le service), 

celui-ci ne se verra rembourser qu'à hauteur de 50% du montant total de la redevance initialement due 

soit 180 euros. 

Est entendu par contrôle de la conception : l'instruction par le SPANC du dossier déposé par le 

pétitionnaire, hors contrôle de l'implantation et de la bonne exécution réalisée sur site. 

De même, si le redevable venait à modifier significativement son projet initial (changement  de 

filière, changement majeur de dimensionnement, etc.), celui-ci sera redevable pour l'instruction 

de son dossier modificatif, du paiement supplémentaire de 50% du montant total de la 

redevance initialement due. 
AUTORISE 

Madame le Maire à signer tous les documents, actes et autres conventions relatifs à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2018-40 

Médecine Professionnelle et Préventive 

 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des obligations en matière de Médecine 
professionnelle et préventive. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents territoriaux 
en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice 

de leurs fonctions, 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service 

de médecine professionnelle, 
Considérant les difficultés récurrentes du service médecine professionnelle et préventive du Centre 
de Gestion du Gard, 

Madame le Maire propose donc  au Conseil Municipal d'adhérer au service du Centre Médical 

Interentreprises de Santé au Travail (CMIST). 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l'unanimité : 

 DECIDE : de résilier au 30 juin 2018, la convention avec le service de médecine 

professionnelle et préventive du Centre de Gestion du Gard, 
 DECIDE : d'adhérer à compter du 1

er
 juillet 2018, au service de médecine 

professionnelle et de prévention du Centre Médical Interentreprises de Santé au Travail (CMIST). 

 DESIGNE : Madame le Maire pour signer la convention et toutes les pièces s'y 

rapportant. 

 DECIDE : d'inscrire les dépenses au budget de la collectivité. 

 

DELIBERATION N°2018-41 

Ouverture d'un emploi de non titulaire temporaire pour besoin saisonnier 

Madame le Maire propose à l'assemblée d'ouvrir des emplois de non titulaire temporaires pour 

renforcer l'effectif du personnel en période de congés annuels. 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 

par l'organe délibérant de la collectivité. 

Par conséquent, Madame le Maire propose à l'assemblée, l'ouverture d’un emploi d'adjoint technique 

territorial, pour besoin saisonnier à temps non complet sur la période estivale (juin, juillet et et août). 

Cet emploi sera pourvu par des contrats à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires sur des 

périodes allant de 2 à 3 semaines au service technique et est destiné aux jeunes. 
La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 347 IM 325. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité l'ouverture de cet emploi 

temporaire aux conditions énoncées ci-dessus et autorise le Maire à signer les contrats de travail ainsi 

que tous les documents s'y rapportant.



 

 

 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits 

au budget. 
 

DELIBERATION N°2018-42 

Subventions 2018 aux Associations 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter les subventions aux associations pour 2018.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 APPROUVE et VOTE les subventions aux associations pour 2018 comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2018.  

 

 Il est pointé certains dysfonctionnements au sein des associations (absence d’Assemblée Générale, 

non présentation de documents, doute sur la régularité des comptes,…). 

 Il est décidé de ne pas octroyer de subvention à l’Association de foot (A.S.S.V.) car il n’est pas sur 

qu’elle redémarre ainsi qu’à la société du Sou. Concernant la Société du Sou seule la subvention de 1000 

€ concernant le financement de la classe orchestre sera versée. 

 La subvention du RASED sera versée à la majorité des voix (1 contre, 2 abstentions, 6 pour). 

 La subvention de la Gym sera versée à la majorité des voix (1 abstention, 8 pour). 

 

DELIBERATION N°2018-43 

Demande de Subvention pour un appareil de téléassistance 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a acquis un nouvel appareil de 

téléassistance pour une personne âgée dans le cadre de la convention RESEDA signée avec PRESENCE 

30 A.S.P.A.F. le 22.06.2015. Des appareils anciens ne peuvent plus être utilisés et une personne avait une 

demande pour obtenir un appareil de téléassistance, afin de satisfaire sa demande, la commune a donc 

racheté un appareil au prix de 150 € TTC. 

Ce transmetteur est mis à disposition des personnes âgées de la commune par l’association PRESENCE 

30 A.S.P.A.F. moyennant un abonnement mensuel. Cet appareil offre une sécurité aux personnes âgées 

isolées à leur domicile. 

Après délibéré, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE l’acquisition de cet appareil au prix de 150 € T.T.C, 

- SOLLICITE une aide financière auprès du Conseil Départemental.

-  

Nom de l’Association Montant de la Subvention 2018 votée 

Association de Gymnastique St Victor 300,00 € 

Ass Développement des Soins Palliatifs Gard 100,00 € 

Ass française des sclérosés en plaques 100,00 € 

Croix Rouge 250,00 € 

FNACA 200,00 € 

FNATH 100,00 € 

Les Mots de Léna 250,00 € 

Prévention Routière 100,00 € 

RASED- Ass Psychologie Ecole Cévennes   250,00 € 

Restaurants du Cœur 250,00 € 

Société de Chasse l’Amicale St Victor 610,00 € 

Solidarité Paysans du Gard 100,00 € 

Sou des Ecoles de St Victor – Classe orchestre 17-18 1 000,00 € 

TOTAL 2 860,00 € 



 

 

 

DELIBERATION N°2018-44 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 

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

personne, en difficulté financière, domiciliée dans la commune, et qui sollicite une aide financière pour 

le paiement de la cantine de ses 4 enfants 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 160 € soit 40 repas de cantine scolaire pour la fin de l’année scolaire 

2017-2018. L’aide sera directement versée aux services communaux concernés par la Trésorerie de St 

Ambroix. 

 

Questions Diverses :  
 

- Vente de la porte du garage et sa motorisation du Presbytère : Suite aux  travaux d’aménagement 

du garage, il est proposé de vendre la porte du garage et sa motorisation qui ont été enlevées. Le Conseil 

Municipal donne son accord. 

- Renouvellement des baux de location des terrains communaux : Mme le Maire indique que les 

baux communaux de location des terrains agricoles se terminent le 31/08/2018. Elle propose de remettre 

le dossier à plat en essayant de définir des critères de priorité et de réévaluer le prix de location. Elle 

demande si des membres du conseil souhaitent  s’occuper du dossier. En l’absence, il est proposé de 

laisser les choses en l’état pour l’instant. Les agriculteurs continueront leurs cultures. Il se pose le 

problème du paiement de la location qui ne pourra être demandé en l’absence de bail.  

- Compensation de la perte de chiffre d’affaire aux commerces pendant les travaux de le RD51g : 

en raison des travaux d’aménagement sur la RD51g, il sera proposé une compensation aux commerces 

situés sur le secteur qui seront impactés. La compensation se ferait sous forme de forfait (elle pourrait 

être de 300 €) en cas de baisse avérée du chiffre d’affaires. Les commerçants devront en faire la 

demande expresse et produire des documents montrant une perte du chiffre d’affaires sur la période des 

travaux. Le Conseil Municipal émet un accord de principe. 

- Participation financière de la commune au local des restos du cœur : Mme le Maire présente au 

conseil un projet de convention établi par la mairie de St Ambroix concernant la participation au Local 

des Restos du Cœur. Il est demandé à chaque commune une participation au loyer et une participation 

pour les travaux nécessaires au local trouvé en fonction du nombre de bénéficiaire sur la Commune. Le 

Conseil Municipal émet un avis défavorable à ce projet de convention. Par contre, il est décidé de 

continuer de verser la subvention annuelle aux Restos du cœur de 250 €. 

 

La séance est levée à 22h30. 


