
Vendredi 12 octobre 2018 
 

L’an deux mille dix-huit le douze octobre 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., PONS M., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BRENNER B., SCHWARTZ V.  
 

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

Secrétaire de séance : WIEREPANT Micheline 
 

Le procès-verbal de la séance du 22 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2018-45 

Achat d’une armoire réfrigérée pour les festivités 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir une armoire réfrigérée qui servirait pour les 

festivités : l’été elle serait mise à la buvette du terrain des fêtes et l’hiver à la salle des fêtes. Cela permettrait 

de remplacer du matériel existant vétuste énergivore. 

Elle présente un devis de la société LAMBERTIN pour une armoire froide 1 porte, matériel professionnel, 

pour un montant de 1 295,00 € H.T. 

Ce matériel sera mis à disposition des associations qui utilisent la buvette et la salle des fêtes. 

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

- APPROUVE l’acquisition de cette armoire réfrigérée au prix de 1 295,00 € H.T. 

- ACCEPTE le devis de la société LANBERTIN. 

 

MISE EN LOCATION DE L’APPARTEMENT SITUE AU DESSUS DE L’ECOLE 
 

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation de l’appartement au-dessus 

des écoles sont terminés. Les diagnostics obligatoires vont être faits. Il convient donc d’envisager sa 

location. Elle informe que plusieurs personnes intéressées par la location se sont déjà manifestées en mairie. 

Le loyer mensuel serait d’environ 350 € plus 70 € de charges.  

Il est demandé un affichage de l’information sur les panneaux de la commune. Un dossier de demande de 

location devra être rempli avec la justification des ressources. Il est demandé un mois de caution et un garant. 

Le logement est petit : environ 50 m² et seulement 2 chambres. Si les locataires ont des enfants, ils devront 

être scolarisés à l’école communale. 

La location se fera à partir du 01/01/2019. 

Les demandes seront examinées par une commission communale et la décision sera entérinée lors d’un 

prochain conseil.  

Le Conseil émet un avis favorable à cette proposition. 

 

DELIBERATION N°2018-46 

Exécution de la taille des arbres 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser une partie de la taille des platanes par une 

entreprise privée. Elle indique qu’en raison des nombreuses règles de sécurité à respecter par les agents pour 

ce type de tâches, il serait préférable qu’elle soit réalisée par une entreprise spécialisée et équipée. 

Elle présente un devis de la société LA GOUTTE D’EAU de St Ambroix, pour un montant de 2 300,00 € 

H.T. Il comprend la taille de 24 platanes et 1 sophora avec la coupe, le ramassage des feuilles et branches et 

l’évacuation des déchets de coupe. Cette année, il serait réalisé la coupe des platanes de l’école, du parking 

devant l’école et du terrain des fêtes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (par 13 voix pour et 2 abstentions),: 

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour faire réaliser la taille des arbres par une 

entreprise privée, 

- ACCEPTE le devis de la société LA GOUTTE D’EAU d’un montant de 2 300 € H.T. soit 2 760 € 

TTC, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout les documents s’y rapportant. 

 

 



DELIBERATION N°2018-47 

Gestion de la forêt communale : coupe sanitaire de pins noirs 
 

Madame le Maire expose que les peuplements de pins noirs des garrigues gardoises présentent, pour 

certains depuis fin 2016, des signes croissants de dépérisements. Liés principalement au stress hydrique, 

ces dépérissements sont dus au développement d’un agent pathogène (Diplodia pinea), qui peut 

s’accompagner assez rapidemment de l’apparition d’insectes xylophages et mener à la mort des arbres. 

Il est fortement recommandé dans ce cas une intervention en coupe sanitaire, par coupe rase ou sélective 

selon le degré d’atteinte des peuplements. 

Les peuplements de pins noirs de la forêt communal de St Victor de Malcap n’échappent malheureusement 

pas au phénomène et nécessitent une intervention rapide visant dans la mesure du possible à endiguer le 

processus et/ou à valoriser les produits forestiers avant une dégradation trop importantes des qualités 

structurelles du bois. 

L’ONF propose donc, dans le cadre de l’état d’assiette 2019 et sur une assiette gobale d’environ 56 ha le 

passage en coupe (10 % en coupe rase et 90 % en éclaircie sanitaire) des unités de gestion suivantes : 

Parcelles forestières de 2 à 9, 11 à 18 et 20. 

La réalisation des ces coupes en mode bois façonné devrait permettre une meilleure valorisation des 

produits. 

 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré à 

l’unanimité : 

Article 1 : 

DECIDE que la coupe sera mise à disposition de l’Office National des Forêts, destinée à être façonnée et 

vendue par vente groupée. 

Article 2 : 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention fixant les conditions de vente groupée. 

Article 3 : 

AUTORISE Madame le Maire à adhérer à l’organisme PEFC Occitanie qui promeut une gestion durable 

des forêts. 

 

DELIBERATION N°2018-48 

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 Mme 

PASCAL Muriel, apicultrice à LES BODONS (48 400). 

L’apicultrice a fait part de son souhait d’installer des ruches dans la forêt communale pour l’hivernage et la 

production de ruchettes. Une cinquantaine de ruches seront installées dans la forêt communale au quartier 

Le Salet sur la parcelle C415 sur une superficie de 0.1 ha. 

Cette concession est accordée pour une durée de 3 ans à compter du 1
er
 novembre 2018 et jusqu’au 31 

octobre 2021 et moyennant une redevance annuelle de 20kg 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 

Mme PASCAL Muriel selon les conditions énoncées ci-dessus. 

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

DELIBERATION N°2018-49 

Communauté de Communes Cèze Cévennes : Attribution de compensation 2018 
 

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.  

La commission constituée par la Communauté de Communes de Cèze Cévennes s’est réunie le 11 

septembre 2018 et elle a défini dans un rapport le montant des attributions définitives pour 2018. Par 

délibération le Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2018 invite les Conseils Municipaux à 

délibérer sur ce rapport. 

L’attribution de compensation s’établit donc à – 4 241 € pour l’année 2018 pour la commune de ST 

VICTOR DE MALCAP. 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’une retenue supplémentaire est opérée sur les attributions 

compensation 2018 pour la compétence tourisme, elle s’élève pour la commune à 2 153 €. 
 

 



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

l’unanimité décide :  

 - D’ACCEPTER le montant ainsi défini de l’attribution de compensation pour l’année 2018, 

Le conseil émet toutefois des réserves sur la ponction de 2.50 € par habitant pour combler le déficit de 

l'EPIC Office de tourisme de Cèze Cévennes. 

En effet depuis l'application de la loi NOTRE c'est la somme de 14 544,41 € qui a été transféré du 

budget municipal au budget de l'EPIC. Nous n'avons donc plus aucune ressource pour promouvoir 

notre commune et l'office de tourisme ne fait aucune action en notre direction. 

En effet, bien qu'étant le 4ème contributeur sur 23 communes en matière de taxe de séjour, notre 

commune n'est même pas citée dans le guide du tourisme intercommunautaire. De la même façon que 

toutes les communes ne possédant pas d'office de tourisme d'ailleurs. Aucune information sur notre 

commune sur les réseaux sociaux gérés par l'office de tourisme ! 

C'est pourquoi nous estimons cette contribution de 2.50 € injuste et inéquitable. 

Les professionnels du tourisme de notre commune jugent l'action de l'office inefficace et ne leur 

apportant strictement rien. 

Nous constatons que des visites de village sont organisées et promues par l'office de tourisme. Or 

lorsqu'une personne est venue proposée des visites de notre village pour une somme modique, son 

offre a été déclinée alors que nous aurions pu y répondre si nous avions conservé notre taxe de séjour 

Nous demandons donc pour la prochaine saison une approche plus équitable des actions de l'office de 

tourisme sur le territoire de Cèze Cévennes. 

  - CHARGE Mme le Maire de notifier cette décision à la Communauté de communes de 

Cèze Cévennes.  

 

DELIBERATION N°2018-50 

Approbation du Document Unique  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Document Unique qui a établi en interne par 2 

conseillers. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 108-1, 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, 

Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 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 l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des agents. 

Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 

d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 

Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, Considérant que le 

plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents 

de la collectivité, 

Considérant l’avis du CT/CHSCT en date du 30 août 2018, 

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

- VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action 

annexés à la présente délibération.  

- S’ENGAGE à mettre en ouvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le 

suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique.  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.  

 

DELIBERATION N°2018-51 

Mise en place du Compte Epargne Temps : règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, 
d'utilisation et de clôture du compte épargne-temps 

 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, modifié par  le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 
- Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 niai 2010 relative à la réforme du compte 
épargne temps dans la fonction publique territoriale. 
- Considérant l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 21 et 25 juin 
2018, 

 

 



 

Madame le Maire  rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à 
bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps. 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le 
détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps 
(CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 n°2004-
878 du 26 août 2004. 

Madame le Maire propose au conseil municipal d'instaurer le compte épargne-temps (CET) pour le 
personnel de la collectivité et de fixer les modalités d'application du compte-épargne temps comme 
suit : 

Elle  rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non 
complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service 
pourront bénéficier d'un CET. 

L'OUVERTURE DU CET : 
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture, à Madame le Maire. 
Madame le Maire accusera réception de la demande d'ouverture du CET dans un délai de 15 jours 
suivants le dépôt de la demande, notamment en cas de refus motivé d'ouvrir le CET. 

L'ALIMENTATION DU CET :  
Le CET est alimenté par :  

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet). 

La demande d'alimentation du CET pourra se faire par l'agent, par le biais du formulaire de demande 
d'alimentation. 
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l'année n+1. 
Cette demande ne sera effectuée qu'une fois par an. 

Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l'agent souhaite verser sur son compte. Le CET peut 
être alimenté dans la limite de 60 jours.  

L'UTILISATION DU CET : 
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 
Le service gestionnaire du CET informera l'agent chaque année de la situation de son CET avant le 31 
janvier de l'année suivante. 

L'agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu'il soit titulaire ou non titulaire, 
dans la limite de 20 jours uniquement sous la forme de congés. 
L'agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander  
selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 
 
CLÔTURE DU CET :  
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le 
fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l'agent non titulaire. 
Lorsque ces dates sont prévisibles, Madame le Maire .informera l'agent de la situation de son CET, de la 
date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des 
délais qui lui permettent d'exercer ce droit. 

Le conseil municipal après avoir entendu Madame le Maire, et après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, :  

 DECIDE D'INSTAURER le compte épargne-temps pour le personnel de la commune à compter 
du 1

er
 janvier 2019 

 APPROUVE les propositions de Madame le Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la 
gestion, la fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent 
mentionnés dans la présente délibération. 

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

 

 



 

 

DELIBERATION N°2018-52 

Renouvellement CAE  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat de la personne en CAE au service 

scolaire pour exercer la fonction d’ATSEM se termine le 30/10/2018. Considérant que cette personne 

est nécessaire au bon fonctionnement de l’école, elle propose de le renouveler. 

L’Etat prendra en charge 60 % de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonèrera les charges 

patronales de sécurité sociale. La commune doit s’engager dans une démarche de formation du salarié.  

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

- APPROUVE la proposition de Mme le Maire pour le renouvellement de ce contrat à raison 

de 24 heures hebdomadaires à partir du 1
er
 novembre 2018 au service scolaire pour exercer les 

fonctions d’ATSEM, 

-  DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018. 

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

DELIBERATION N°2018-53 

Création d’un poste d’ATSEM principal 1
ère

 classe à temps non complet  
 

 Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 Vu la demande d’avancement au grade d’ATSEM Principal de 1
ère

 classe, d’un agent actuellement 

en poste au grade d’ATSEM principal de 2
ème

 classe, celui-ci remplissant les conditions d’ancienneté 

et après avis de la C.A.P., 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste d’ATSEM principal de 1
ère

  

classe à temps non complet. 

 Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 29 septembre 2017, 

 

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

 - DECIDE la création d’un poste d’ATSEM principal de 1
ère

 classe à temps non complet à raison 

de 28 heures hebdomadaires à compter du 1
er  

 décembre 2018. 

 - ADOPTE la modification du tableau des emplois titulaires, à compter du 1
er
 décembre 2018, 

comme suit :  
 

1°) Filière administrative :  

 a) Cadre d’emploi des secrétaires de mairie de moins de 2000 habitants 

 - effectif actuel du grade : 1 (non pourvu) 

b) Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux de 1
ère

 classe : 

 - effectif actuel du grade : 1 à temps complet 

 c) Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux de 2
ème

  classe : 

 - effectif actuel du grade : 1 à temps complet (non pourvu) 

 d) Cadre d’emploi des adjoints administratifs : 

 - effectif actuel du grade : 2 à temps complet (1 non pourvu) et 1 à temps non complet 

(17h30) (non pourvu) 

 

2°) Filière technique : 

 a) Cadre d’emploi des adjoints techniques : 

  - effectif actuel du grade : 7  

  dont 5 (non pourvu) à temps complet et 2 (1 non pourvu) à temps non complet (24h). 

 b) Cadre d’emploi des adjoints techniques principaux 2
ème

 classe 

  - effectif actuel du grade : 2 à temps complet 

 

3°) Médico-sociale (petite enfance) : 

a) Cadre d’emploi des ATSEM principal 1
ère

 classe 

  - effectif actuel du grade : 1 à temps non complet (28h) 

b) Cadre d’emploi des ATSEM principal 2
ème

 classe 

  - effectif actuel du grade : 1 à temps non complet (28h)  

 

 - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2018. 

 

 



 

 

 

Questions Diverses :  
 

- Délégation du service de l’eau et l’assainissement : Mme le Maire indique que la loi NOTRE initiale 

imposait le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Le délai est 

maintenant porté à 2026. Elle informe que ce service devient de plus en plus lourd à gérer au niveau de la 

commune (suivi, règlementations, tarification du service, projection des travaux de mise aux normes, 

d’entretien et d’investissements,…). Le projet de mutualisation de la ressource en eau est en attente et nos 

équipements actuels vont nécessiter des travaux d’investissement si ce projet est abandonné. Elle informe 

également que le contrat de fourniture électrique de la STEP doit être renégocié et que les tarifs ont 

fortement augmenté. Il doit donc être fait une augmentation des tarifs de l’eau et l’assainissement au plus 

vite. L’Adjoint au service n’ayant pas assez de temps pour tout gérer, elle fait appel aux bonnes volontés au 

sein du conseil ou propose de lancer une procédure d’appel d’offre pour la délégation du service de l’eau et 

l’assainissement. La réflexion est lancée. 

 

M. PONS Michaël et Mme MARIN Valérie quitte la séance. 

- Point sur les travaux de la RD51 g : Mme le Maire indique que l’enquête publique concernant la 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour l’acquisition de la bande de terrain se tiendra du 15 au 30 octobre 

2018. Elle informe que plusieurs personnes du quartier de Malcap lui ont fait part de leur satisfaction 

concernant la mise en sens unique dans le hameau. Elle propose de faire un sondage et d’envisager de laisser 

le sens unique. 

- Remise en location de la ludothèque de la salle des fêtes : Mme le Maire propose de remettre en 

location la ludothèque de la salle des fêtes, celle-ci n’étant plus utilisée pour les activités périscolaires. Elle 

ne serait louée qu’en complément de la grande salle (pas de location de la ludothèque uniquement). Le tarif 

proposé est de 20 € en plus sur la location de la salle. Le Conseil Municipal est d’accord. Il faut modifier la 

convention de location de la salle des fêtes qui sera délibéré lors d’un prochain conseil municipal. 

- Bulletin Municipal : Mme le Maire fait part que l’élaboration et l’édition du bulletin municipal 2018 a 

été laborieuse, elle a été faite par « Grabieux Pub » à Alès. Mme ROURE Adeline, Adjointe, propose de faire 

appel à une autre société de communication : SOCOM d’Alès également. Le bulletin est financé par la 

publicité que payent les entreprises. Il y a un souhait de remoderniser le bulletin. Les articles et les photos 

sont à fournir au format WORD d’ici mi-décembre. Mme AULAGNET Cathy est chargée de la couverture 

photo, Mme ANTERION Séverine doit demander les articles des associations. 

- Achat enceinte portable avec micro : Mme le Maire indique que la sono de la salle des fêtes ne 

fonctionne plus. Vu son ancienneté, elle n’est pas réparable. Elle propose d’acheter une enceinte portable 

avec un micro (matériel professionnel) pour un montant de 634 € TTC. Le Conseil Municipal est d’accord. 

 

La séance est levée à 22h. 


