
Vendredi 15 mars 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le quinze mars à 20 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., ANTÉRION S., FAISSE M., AGNEL V., AULAGNET C., BRENNER 

B., DANIS P., MARIN V., MEERT B., ROURE A., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BERNARD S., PONS M., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de PONS M. à MEERT B., de SCHWARTZ V à DANIS P., de VIGIER P. à FAISSE M. 
 

Secrétaire de séance : BRENNER Brigitte 

 

Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2019-01 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
 

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

respectivement de Mme ANTERION Séverine et M. FAISSE Michel.  

Madame le Maire procède à la lecture des comptes administratifs 2018. 

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

- CA M14 :  
o (Délibération n° 2019-13) Approuve le compte administratif M14 2018, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  479 217,91 € 

                RECETTES  679 486,88 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  200 268,97 € 

   

  Section d’investissement :  DEPENSES  250 239,18 € 

               RECETTES  388 876,07 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit    138 636,89 € 
 

o (Délibération n° 2019-17) Décide de reporter l’excédent de fonctionnement soit 200 268,97 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2019. 

 

- CA M49 :  
o (Délibération n° 2019-14) Approuve le compte administratif M49 2018, lequel peut se résumer ainsi :  

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  247 192,84 € 

                RECETTES  266 174,77 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  18 981,93 € 

   

  Section d’investissement : DEPENSES     85 034,78 € 

              RECETTES  148 744,22 € 

  Solde de la section d’investissement : excédent  63 709,44 € 
 

o (Délibération n° 2019-18) Décide de reporter l’excédent de fonctionnement soit 18 981,93 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) du budget primitif 2019. 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2018 :  

M14 (Délibération n° 2019-15) et M49 (Délibération n° 2019-16):  
 

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

 Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 et les décisions 

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

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

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

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

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 ;  



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

bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

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

écritures ;  

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

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2018 au 31 décembre 2018 compris celles 

relatives à la journée complémentaire ;  

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2018, par le receveur, visés et certifiés 

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

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Madame le Maire présente les différents projets afin d’établir le budget 2019 :  

- 1. Réparation du Mur du Presbytère : il devient urgent de procéder à la réparation du mur de 

soutènement du jardin du Presbytère. Elle présente le devis de l’entreprise GRESSE Yanick d’un 

montant de 2 232 €. Le Conseil est d’accord pour effectuer la réparation. 

- 2. Projet d’aménagement du Carrefour du chemin de la Gaille avec la Route de St Sauveur : 

Mme le Maire rappelle qu’il a été déposé une demande de subvention au titre des amendes de 

police pour ce projet. La demande sera étudiée en commission au conseil départemental en 

juillet. La réalisation de ce projet d’un montant de 14 537 € H.T. est soumise à l’obtention des 

subventions et à la collaboration des riverains pour l’amélioration de la visibilité. 

- 3. Projet photovoltaïque pour la toiture de l’école : elle indique qu’elle a contacté la société 

ENERCOOP (fournisseur d’électricité) pour qu’il fasse une étude sur ce projet. Il est notamment 

à étudier s’il est plus avantageux pour la commune la production pour l’auto-consommation ou 

pour la revente d’électricité car cela n’est pas le même type de panneaux. 

- 4. Armoire à boisson réfrigérée : comme décidé précédemment, il va être procédé à l’achat de 

l’armoire réfrigérée pour la buvette pour un montant de 550 € H.T. 

- 5. Illuminations de noël : il va être acheté 3 illuminations pour poteaux pour un montant de 500 € 

TTC. 

- 6. Travaux salle des fêtes : il est abordé l’intérêt de faire quelques travaux au bâtiment de la salle 

des fêtes : changement de la porte de service de la cuisine, agrandir la porte de la Ludothèque, 

carreler au dessus de la cuisinière. Des demandes de devis vont être faites. 

- 7. Recrutement de jeunes pour l’été : il est décidé de continuer à recruter quelques jeunes durant 

l’été. Il est notamment à prévoir de repeindre les portes de la salle des fêtes. Il va être fait une 

affiche. 

 

DELIBERATION N°2019-19 

Communauté de Communes Cèze Cévennes : Attribution de compensation provisoire 2019 
 

 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.  

 Le  Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2018 a défini les attributions définitives de 

compensation 2018 et lors du Conseil Communautaire en date du 12 février 2019, il a été défini les 

attributions de compensations provisoires pour 2019. 

 L’attribution de compensation  provisoire pour 2019 s’établit donc à – 2 088 € pour l’année 2019 

pour la commune de ST VICTOR DE MALCAP. 

 Mme le Maire informe qu’un nouveau rapport de la CLECT sur les attributions de compensation 

sera proposé aux votes du Conseil Communautaire et des Conseils municipaux avant le 30 septembre 2019. 

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

l’unanimité entérine le montant de – 2 088 € pour l’année 2019 ainsi défini de l’attribution de compensation 

provisoire pour l’année 2019 et donne son accord à la Communauté de Communes de Cèze Cévennes. 

 

 

 



DELIBERATION N°2019-20 

Lancement de la procédure de reprise des concessions abandonnées au cimetière 

communal 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de lancer la procédure pour récupérer les concessions 

qui semblent abandonnées au cimetière communal. En effet, elle indique que lors de la Toussaint, elle 

s’est rendue au cimetière et elle a constaté que plusieurs concessions semblaient à l’état d’abandon. 

Elle propose que la commune lance la procédure pour pouvoir récupérer ses concessions perpétuelles, 

compte tenu que le nouveau cimetière se remplit et qu’il faut penser à l’avenir. 

Elle indique que pour cette procédure, il va être recensé toutes les tombes à l’état d’abandon et elle va 

dresser un constat de cet état. Il sera procédé à un affichage sur les lieux et les éventuels héritiers 

recherchés et prévenus. Cette procédure sera lancée à l’automne et le constat d’abandon dressé en 

période de toussaint 2019. 

A l’issue de la procédure une nouvelle délibération sera prise par le Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, par 13 voix pour et 1 contre, :  

- AUTORISE Mme le Maire à lancer cette procédure et à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires pour pouvoir récupérer les concessions perpétuelles à l’état d’abandon. 

 

DELIBERATION N°2019-21 

Baux agricoles pour les terrains communaux 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les baux de location concernant les terrains 

communaux se sont terminés le 30/08/2018, il a été laissé une année supplémentaire aux agriculteurs 

mais il convient donc de définir les nouvelles modalités. 

Les terrains se répartissent de la façon suivante :  

- Les Bories : 17 lots 

- Les Terrettes : 6 lots (terres irriguées) 

- Maurissargue : 1 lot 

- Mallemontade (Commune de St Brès) : 1 lot 

Compte tenu du nombre d’agriculteur sur la Commune, elle propose que la nouvelle répartition des 

lots soit effectuée après entente avec chaque agriculteur recensé intéressé et en fonction des terres 

qu’ils cultivaient auparavant. 

La location sera consentie pour une période de 9 ans à compter du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2028. 

Toutefois le bail pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’un mois. 

La base du prix de location est de 50 € l’hectare par an et 70 € l’hectare par an pour les terres irriguées. 

Il sera révisé tous les 3 ans en fonction de l’indice de fermage établi par arrêté préfectoral de l’année 

N-1. 

Le prix des lots est fixe et défini en fonction de la superficie, chaque locataire devra s’acquitter 

annuellement du montant de la location qui sera calculée à partir de la base locative et de la superficie 

totale qu’il loue.  

Concernant les terres irriguées, pour les lots situés aux Terrettes, le preneur sera tenu de régler à 

l’ASA d’irrigation de Saint Jean de Maruéjols, sa consommation d’eau pour l’arrosage des terrains. 

Les lots ne pourront être sous loués. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le bail locatif avec chaque preneur désigné 

dans l’amodiation des terrains communaux. 

 

DELIBERATION N°2019-22 

Mise en place de l’entretien professionnel pour le personnel communal 

 
Le Conseil Municipal, 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 76, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, 

Vu l’avis du comité technique en date du 31 janvier 2019, 

 

 



 

 

LE MAIRE EXPOSE : 
 

Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée du 27 

janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble des 

fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique territoriale 

dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation. 
 

La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien professionnel. 

Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 

décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct, 

établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de 

l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à la Commission Administrative Paritaire 

compétente). 
 

Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle du 

fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. Ces 

critères, déterminés après avis du Comité Technique compétent, portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs, 

- les compétences professionnelles et techniques et des acquis de l’expérience professionnelle, 

- l’appréciation de la manière de servir et des qualités relationnelles, 

- les orientations et les perspectives pour l’année à venir (objectifs, besoins de formation, souhaits 

de l’agent) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE : 

DECIDE : 

1. De fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel, les critères 

d’appréciation de la valeur professionnelle tels qu’ils sont définis dans le document support 

standard du compte-rendu de l’entretien professionnel, annexé à la présente délibération. 

2. D’appliquer ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble des agents non 

titulaires de la collectivité. 

 

DELIBERATION N°2019-23 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 
 

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

de famille, en difficulté financière, domiciliée dans la commune et en instance de déménagement, et qui 

sollicite une aide financière pour le paiement de la cantine de ses 3 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 52 € soit 13 repas de cantine scolaire pour le 2
ème

 trimestre de l’année 

scolaire 2018-2019. L’aide sera directement versée aux services communaux concernés par la Trésorerie de 

St Ambroix. 

 
Questions Diverses :  
 

 Demande M. PETRANTONI : Mme le Maire indique qu’elle a reçu une demande de M. 

PETRANTONI Denis afin que la commune lui cède l’impasse à côté de sa maison située 2 rue de la 

Coste. Il est en train de vendre sa maison. A noter qu’il faudra créer une servitude d’assainissement car 

il y a une canalisation d’eaux usées qui passe dans cette impasse. La cession ne pourra se faire que 

contre indemnisation de la commune qui reste à définir, car des frais de géomètre, de création de 

parcelles et de servitudes seront à engager. 

Le Conseil Municipal émet un accord de principe. 

 Projet sens unique dans le village : il est proposé de mettre en place un sens unique pour les rues du 

village (Rue de la Coste, Rue de Nancy et Rue du Général Silhol) afin d’améliorer la circulation dans 

le village. Le projet sera proposé lors de la prochaine réunion publique et en fonction sera étudié. 

A noter que les travaux d’aménagement de l’entrée du village RD 51g ont généré quelques tensions.

 

 

 



 

 

 Problème de sécurité au parking de l’entrée de la rue du Général Silhol : Mme le Maire fait 

part de plaintes d’administrés concernant des problèmes de sécurité et de vol sur le parking situé à 

l’entrée de la rue du Général Silhol. Elle indique qu’il y a déjà un éclairage public sur le parking. 

Il est proposé d’étudier la possibilité de mettre en place ou construire des box (4 ou 5) que la 

commune louerait moyennant un loyer raisonnable. Ils pourraient être faits soit au parking de 

l’entrée de la rue du général Silhol soit au parking du château d’eau de la Merline. Il faut voir la 

réglementation du PLU. Michel FAISSE, adjoint aux travaux est chargé d’étudier le dossier et de 

faire une proposition. 

 Fresque de Cris Kaiser : Mme le Maire présente une proposition de fresque à partir de 

matériaux de récupération de l’artiste Cris Kaiser, le tarif est de 100 € / pelle. Le Conseil 

Municipal refuse la proposition. 

 Broyage dans la coupe de bois de robinier : Mme le Maire indique que suite à la coupe de bois 

de robinier dans la plaine, l’ONF propose de faire du broyage mécanique des rémanents afin de 

laisser propre. La proposition de l’ONF s’élève à 2 800 € H.T. pour une superficie de 2 Ha. Le 

Conseil accepte la proposition. 

 Projet Méjannes le Clap : Mme le Maire présente au conseil municipal le projet « Mes 

Mots’Art Vive, repeindre le patrimoine avec les yeux de la jeunesse » mené par la commune de 

Méjannes le Clap en partenariat avec la Communauté de Communes De Cèze Cévennes auquel 

l’école communale participe. Il est demandé une subvention de 300 €. Le Conseil Municipal 

refuse la demande car l’école s’est elle-même inscrite, c’est donc à elle de payer sa participation. 

 Château de St Etienne : Mme le Maire informe le conseil municipal que le château de St 

Etienne est sur le point d’être racheté par un entrepreneur avec un projet. Il est proposé de 

faciliter son installation afin de pouvoir « sauver » ce patrimoine avant qu’il ne tombe 

complètement en ruine. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition et 

souhaite apporter son soutien à ce projet. 

 

  

La séance est levée à 22h30.  


