
Vendredi 25 janvier 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le vingt-cinq janvier 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., AULAGNET 

C., BRENNER B., DANIS P., MARIN V., PONS M., WIEREPANT M. 
 

Excusés : AGNEL V., BRENNER B., BERNARD S., MEERT B., ROURE A., SCHWARTZ V. 
 

Pouvoirs : de BRENNER B. à MARIN V., de MEERT B. à PONS M., de ROURE A. à ANTERION S., de 

SCHWARTZ V à DANIS P. 
 

Secrétaire de séance : Michaël PONS 

Le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2019-01 

Modification de la convention de location de la salle des fêtes 
 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la modification de la convention de location de la salle des 

Fêtes. En effet, il est proposé de remettre à disposition la petite salle « ludothèque » lors de la location de la 

grande salle, celle-ci n’étant plus utilisée et aménagée pour les activités périscolaires. 

Le tarif est donc modifié en conséquence : le prêt de la petite salle « ludothèque » sera consentie moyennant 

le prix de 20 € et uniquement en complément de la grande salle. La petite salle ne pourra pas être louée seule. 

Les modifications portent sur les conditions financières : 

- à l’article 4.2 : ajout Location 270 € plus caution 400 € comprenant la salle des fêtes et la petite salle 

« Ludothèque », 

ajout Location 320 € plus caution 400 € comprenant la salle des fêtes, la petite salle « Ludothèque », et 

la buvette, 

- à l’article 4.4 : ajout Location 520  € plus caution 400 € comprenant la salle des fêtes et la petite salle 

« Ludothèque », 

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°2019-02 

Convention avec l’Association ACCES POUR TOUS pour l’animation « Ludothèque » dans le cadre de 

l’action LUDO’CEZE 

 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention entre l’Association ACCES 

POUR TOUS et la Commune concernant la mise en place d’animation « Ludothèque » régulière. Elle 

indique que cette action s’inscrit dans le cadre de la Convention Territoriale Globale signée entre la CAF du 

Gard et la Communauté de Communes de Cèze Cévennes en juin 2016. 

 Au travers de cette convention la commune s’engage à réserver une animation régulière tout public de la 

Ludothèque et à mettre à disposition à titre gracieux la petite salle « ludothèque » de la salle des fêtes tous les 

1
er
 mercredis du mois jusqu’au 03/07/2019. La convention pourra être renouvelée. L’action est financée par 

la Communauté de Communes de Cèze Cévennes. 

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

- APPROUVE le projet de convention avec l’Association ACCES POUR TOUS présenté et 

notamment la mise à disposition gracieuse de la salle, 

- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention et tous les documents s’y rapportant. 

 

DELIBERATION N°2019-03 

Travaux d’amélioration du réseau d’eau potable et d’assainissement -RD51g  et rue de la Merline  

Avenant 1 au Contrat Territorial : Département - Commune 
 

 Concernant le projet d’aménagement de sécurité de la RD51g, Madame le Maire informe le Conseil 

municipal de la décision prise par le Conseil Départemental d’apporter à la Commune une participation 

départementale complémentaire de 20 000,00 € pour les travaux d’amélioration du réseau d’eau potable et 

d’assainissement sur l’emprise de la RD 51g et de la Rue de la Merline. 



 

 Elle rappelle qu’un premier contrat territorial a été signé le 16 mars 2017 concernant les travaux de 

sécurisation et d’aménagement de la RD51g, fixant la participation du département à 193 770,00 €. Elle fait 

part de l’avenant 1 à ce contrat territorial qui attribue une subvention complémentaire à la commune de 

20 000 € pour les réseaux d’eau et d’assainissement. Ce contrat détermine les conditions et modalités de 

l’intervention financière du Département.  

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

  - APPROUVE le contrat territorial avec la participation de 20 000,00 € du Conseil Départemental, 

  - AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant 1 au contrat territorial. 

 

DELIBERATION N°2019-04 

Travaux d’aménagement de sécurité carrefour Chemin de la Gaille / Route de St Sauveur 

Demande de Subventions dans le cadre des amendes de Police 
 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal un avant-projet concernant des travaux 

d’aménagement de sécurité au carrefour du Chemin de la Gaille et de la Route de St Sauveur, d’un montant 

estimatif de 14 357.50 € H.T. 

 Considérant la dangerosité du carrefour du Chemin de la Gaille avec la Route de St Sauveur, la 

fréquentation de la route et la vitesse des véhicules, Madame le Maire présente le projet d’aménagement 

établi l’Adjoint aux travaux. Il est proposé d’aménager ce carrefour en créant un îlot central et en séparant 

les voies de circulation. 

 Le montant estimatif du projet est de 14 357.50 € H.T.. 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE cet avant-projet ainsi que son montant estimatif de 14 357.50 € H.T., 

- SOLLICITE les subventions dans le cadre de l’attribution des amendes de Police 2019,  

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet, 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

 
DELIBERATION N°2019-05 

Convention pour la gestion des équipements d’eau et d’assainissement 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la gestion des équipements d’eau et 

d’assainissement collectif est assurée par la Régie des Eaux de St Ambroix suite à une convention passée le 

13/02/2018. Elle informe que cette convention est arrivée à son terme le 31/12/2018. Les services de la 

Régie des Eaux de St Ambroix donnant entière satisfaction, elle propose d’établir une nouvelle convention 

avec eux. 

Elle donne donc lecture de la nouvelle proposition de convention de prestation de services comprenant 

les prestations de gestion, d’entretien, de dépannage et d’auto-surveillance des ouvrages d’eau potable et 

d’assainissement (captage, 3 réservoirs et surpresseurs d’eau potable, poste de relevage et station 

d’épuration des eaux usées) de la Commune. 

Les dépenses de fonctionnement (téléphone, électricité,..) et les analyses réglementaires seront prises en 

charge par la commune. Les consommables utilisées pour le traitement des eaux (chlore pour le captage 

d’eau potable, polymère et chlorure ferrique pour la station d’épuration) seront pris en charge par la Régie. 

Suite au bilan de la convention 2018 et aux augmentations des prix des consommables, la proposition 

financière a été réévaluée et s’élève à 15 500,00 € H.T. pour 6 mois auxquels s’ajoute la TVA à 20 %. 

Compte tenu de la loi NOTRE et de ses impacts sur la coopération intercommunale, le contrat ne sera 

établi que pour une durée de 6 mois à partir du 01/02/2019, renouvelable 1 fois. 

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

 APPROUVE le nouveau projet de convention 2019 aux conditions ci-dessus mentionnées pour 

un montant de 15 500 € H.T., 

 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention. 

 
DELIBERATION N°2019-06 

OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS CREANCIERS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE – ANNEE 2019 
 

Exposé des motifs 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités 

territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les 

Membres).  

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

CGCT), aux termes desquelles, 



 

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du 

code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par 

l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 

exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale 

à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de 

ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 

4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 

dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette 

garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est 

composé de deux sociétés : 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société 

anonyme à conseil d’administration. 
 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 

d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour 

un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit 

Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence 

France Locale (la Garantie). 

 

La Commune de St Victor de Malcap a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 

22/06/2018. 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 

engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de 

sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 

annexe à la présente délibération 

 

Objet 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 

obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France 

Locale.  

 

Bénéficiaires  

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 

l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  

 

Montant 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 

d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de 

dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant 

principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la 

Commune de St Victor de Malcap qui n’ont pas été totalement amortis). 

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 d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur. 

Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre cédés à 

l’Agence France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur. 

 

Durée  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le 

Membre auprès de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, augmentée 

de 45 jours.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun 

des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence 

France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits 

vis-à-vis de l’Agence France Locale. 

 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant 

habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la 

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

 
Nature de la Garantie 

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

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

France Locale.  

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 

demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  

 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 

stipulations complètes figurent en annexe.  

 

Délibération  

 

Le Conseil Municipal de la Commune de St Victor de Malcap : 

 

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

 

Vu la délibération n° 2018-36, en date du 22 juin 2018 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France 

Locale de la Commune de St Victor de Malcap,  

Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 31décembre 2018, par la 

Commune de St Victor de Malcap, 

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à 

l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers 

de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Commune de St Victor de Malcap, afin 

que  la Commune de St Victor de Malcap puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ; 

 

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des 

présentes.  

 

Et, après en avoir délibéré :  

 Décide que la Garantie de la Commune de St Victor de Malcap est octroyée 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 2019  est égal au 

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

souscrire pendant l’année 2019, 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 2019 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 ; et 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 2019 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;  

 

 Autorise le Maire, pendant l’année 2019, à signer le ou les engagements de Garantie pris 

par la Commune de St Victor de Malcap, dans les conditions définies ci-dessus, 

conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et 

figurant en annexes ;  

 

 Autorise le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

DELIBERATION N°2019-07 

Gestion de la forêt communale : Destination de la coupes de bois de robinier - Exercice 2019. 

 

 Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la délibération n°2018-59 du 16/11/2018, 

il convient de préciser la destination des coupes de bois relatives à l'exercice 2019 à la demande de 

l'OFFICE NATIONAL DES FORETS. 
 

 La coupe envisagée concerne la parcelle forestière  n° 1 partie au lieu-dit " la grande Vigière " sur 2 

Ha (surface totale de 15 ha)  pour la coupe d’affouage 2019 de la forêt communale de St Victor de 

Malcap. 

 Elle est constituée d'un peuplement de type : Taillis de robinier (coupe rase de taillis). 
 

Conformément aux dispositions de l'article L 145.1 du Code Forestier, le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, : 
 

1. D'AFFECTER la coupe au partage en nature du bois exploité en 2m bord de piste(ou 

affouage) entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou 

domestiques. 

2. D'EFFECTUER le partage (article L 145-2 du code forestier) 

  par tête d'habitant suite à inscription en mairie. 

3. DIT que la coupe du bois en 2m sera effectuée par un prestataire et payée par la commune, 

4. ACCEPTE le devis de l’entreprise EURL SDMS de St Jean de Maruéjols pour un montant de 

5 000 € H.T. pour la coupe du bois et le devis de l’ONF pour un montant de 666,60 € HT 

concernant leur assistance à la coupe en affouage, 

5. DIT que le bois sera mis en bord de piste et sera à retirer sur place par le bénéficiaire. 

6. FIXE le prix de vente du bois à un forfait de 140 € le lot de 4 stères. Un titre sera émis au nom 

des bénéficiaires et payable à la Trésorerie de St Ambroix. 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATION N°2019-08 

Admission en non valeur de titres irrécouvrables 

BUDGET COMMUNE (22800) 

 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal une liste établie par Madame la Trésorière de St 

Ambroix, concernant un titre jugé irrécouvrable (Paiement cantine).  

 Cette liste se présente ainsi :  

Année N° Titre Nom Montant 

2018 T-111 GROUSSET Rodolphe 200.00 € 

TOTAL 200.00 €  

 Madame la Trésorière précise que la créance de cette personne a fait l’objet d’un dossier de 

surendettement avec décision d’effacement de la dette, la somme ne peut donc être recouvrée et demande 

que ce titres soit par conséquent admis en non valeur. 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’admission en non 

valeur du titre mentionné sur la liste ci-dessus. 

 Les crédits nécessaires seront prévus et pris à l’article 6541 du budget communal 2019. 

 

DELIBERATION N°2019-09 

Admission en non valeur de titres irrécouvrables 

BUDGET Eau et Assainissement (25800) 

 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal une liste établie par Madame la Trésorière de St 

Ambroix, concernant des titres jugés irrécouvrables (Facturation eau et assainissement).  

Cette liste se présente ainsi :  

Année N° Titre Nom Montant 

2015 T-40 BENTO Cindy 20.04 € 

2013 R-3-177 HAGNAUER Georges 174.20 € 

TOTAL 194.24 €  

 Madame la Trésorière précise que ces dettes sont soit inférieures au seuil de poursuite soit que la 

personne est décédé, les sommes ne peuvent donc être recouvrées et demande que ces titres soient par 

conséquent admis en non-valeur. 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’admission en non-

valeur des titres mentionnés sur la liste ci-dessus. 

 Les crédits nécessaires seront pris à l’article 6541 du budget Eau et Assainissement 2019. 

 

DELIBERATION N°2019-10 

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. 

 Après réévaluation des charges liées au fonctionnement de l’école, elle propose au Conseil Municipal 

d’augmenter la participation financière et de la fixer à 900 € par enfant à partir de l’année scolaire 

2018/2019. 

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

1. FIXE la participation à 900 € / enfant pour l’année scolaire 2018/2019, 

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. 

 

M. BERNARD Sébastien arrive et prend part à la suite des débats et délibérations. 

 



DELIBERATION N°2019-11 

Contrat d’entretien pour la maintenance de l’Eclairage Public 
 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’entretien de l’éclairage public 

conclu avec la SPIE à compter du 01/01/2015, s’est terminé le 31/12/2018. Madame le Maire fait part 

de la nouvelle proposition reçue de l’entreprise SPIE -50 avenue Vincent d’Indhy- 30100 ALES. 

 La proposition comprend : 

- la réalisation d’un état des lieux du réseau d’éclairage public avec une cartographie des 

armoires et des points lumineux et la construction d’une base de données, 

- une maintenance préventive du réseau avec le nettoyage, la mise à jour de la base de 

données et la vérification des concordances des éléments de commande des armoires, 

- une maintenance curative sur ordre d’intervention, 

- une astreinte pour assurer la continuité du fonctionnement. 

La prestation comprend la fourniture et la pose des éléments consommables nécessaire au 

fonctionnement des points lumineux et des armoires de commande ainsi que leur recyclage 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 Le montant de la proposition s’élève à 24.00 € / H.T. par point d’entretien à source classique et à 

20.00 € / H.T. par point d’entretien à source leds soit un forfait global de 2 544,00 € H.T. pour 96 points 

classiques et 12 points leds par an  
 

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

- ACCEPTE la proposition de l’entreprise SPIE – 30100 ALES concernant le contrat 

d’entretien et de maintenance du réseau d’éclairage public comprenant l’ensemble des 

prestations résumées ci-dessus pour un montant annuel de 2 544,00 € H.T pour 108 points 

lumineux à compter du 01/01/2019. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat conclu pour une durée initiale 

d’un an renouvelable expressément par périodes d’un an durant 3 années supplémentaires. 

- DIT que les crédits seront prévus budget primitif de la commune 2019. 

 

DELIBERATION N°2019-12 

Location du 2
ème

 logement situé au dessus de l’école communale 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le 2
ème

 logement situé au dessus de l’école – 

190, route des Peupliers - est libre et les travaux de rénovation sont terminés. Suite à la publication 

d’une annonce par voie d’affichage, elle indique qu’elle a reçu une seule demande de location. 
 

Madame le Maire présente : 

1) la demande de logement de M. et Mme VANDERBREGT Joël, 

2) le projet de contrat de location.  
 

Elle invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des dites pièces et à délibérer. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité :  

Considérant que le logement est disponible et que la commune n’en a pas l’utilisation pour ses services ; 

qu’il y a lieu de le louer ; que le prix du loyer prévu dans le contrat de location correspond à la valeur 

locative normale de ce bien ; que les autres clauses du contrat sont également satisfaisantes ; 
 

- APPROUVE ce contrat de location, et notamment le prix qu’il prévoit, 350 € au titre du loyer et 70 € 

pour les charges (chauffage appartement – chauffage eau chaude) soit 420 € par mois. Le loyer sera 

payé chaque mois, et d’avance, entre les mains de Mme la Trésorière de Saint Ambroix.  

Le loyer sera révisé au début de chaque période annuelle au 01/01 en fonction de la variation de l’indice 

de référence des loyers publié par l’INSEE. 

 L’indice de référence est l’indice du 2
ème

 trimestre et l’indice de départ est 127,77 (2
ème

 trimestre 2018). 
 

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

autres énoncées par le contrat de location, avec M. et Mme VANDERBREGT Joël. 
 

- DIT qu’une convention sera établie pour définir les conditions d’utilisation et la facturation du 

chauffage, alimenté par une chaudière installée à la salle des fêtes et qui fonctionne au fuel domestique. 
 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment le contrat de 

location qui prendra effet à partir du 1
er
 mars 2019.



 

 

 

Questions Diverses :  
 

 Baux communaux : Mme le Maire indique qu’elle a reçu plusieurs agriculteurs et fait un point sur les 

baux communaux. 

o M. BONNEFOI Joël : a indiqué qu’il n’était plus intéressé par les terres irriguées, ces 

terres seront donc à nouveau à la location. 

Mme le Maire informe qu’elle a déjà reçu une demande pour y planter des vignes. 

o M. PIANETTI Laurent : est intéressé pour garder les terres qu’il exploite déjà et il 

reprendrait également les terres de M. SOUCHE, 

o Mme ANTERION Séverine est également intéressée, 

o M. CHIF Laurent ne s’est pas manifesté. Il va lui être fait un courrier. 

Il est souhaité qu’on s’oriente vers une agriculture raisonnée ou biologique et qu’il soit établi un 

cahier des charges. Il est proposé de se rapprocher de la chambre d’agriculture pour une aide dans 

l’établissement des baux. 

 Demande ASSV : M. BERNARD Sébastien fait part d’un courrier de l’association de foot pour une 

demande de subvention de fonctionnement pour 2019 suite au redémarrage de l’association. Il 

demande également une participation pour l’achat d’éclairage pour le stade. (2 éclairages seraient 

payés par l’Association et 2 par la commune pour un montant de 580 €). 

Le Conseil Municipal émet un accord de principe cela sera étudié et voté lors des attributions de 

subventions 2019. 

 Couverture du bulletin Municipal : Mme le Maire présente 2 esquisses de couverture pour le bulletin 

municipal. Il en est choisi une avec quelques modifications. 

 Bibliothèque : Mme le Maire informe le Conseil que le Salon du livre organisé chaque année par la 

Communauté de Communes aura lieu cette année à St Victor le 21/09/2019. Elle indique qu’il y aura 

besoin de volontaire pour l’organisation. 

Elle indique également de l’obligation d’informatiser et de mettre en réseau la bibliothèque par la 

Direction Départementale du Livre pour pouvoir continuer à bénéficier du Bibliobus. 

Arlette ROUX se retirera de la bibliothèque à la fin Juin 2019. Marlène ODELIN devrait prendre le 

relai et assurait l’informatisation de la bibliothèque. Pour assurer cette nouvelle tâche, elle suivra des 

formations. 

 Achat d’illuminations : Mme Séverine ANTERION propose d’acheter quelques illuminations de 

noël car elle a reçu plusieurs offres promotionnelles. Il est décidé d’affecter un budget de 500 € sur 

2019 pour l’achat de quelques décors supplémentaires. 

  

La séance est levée à 22h. 


