
Vendredi 12 avril 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le douze avril 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., DANIS P., MARIN V., MEERT B., WIEREPANT M. 
 

Excusés : AGNEL V., BRENNER B., PONS M., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

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

Secrétaire de séance : ROURE Adeline 

 

Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 : 

BUDGETS M14 (Délibération n° 2019-24) et M49 (Délibération n° 2018-25):  
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs de la Commune (M14) et de l’Eau et 

Assainissement (M49) 2019 et propose de les voter au niveau des chapitres : 
 

- M14 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 743 281 €uros. 
      Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 803 148 €uros. 
   

- M49 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 203 011  €uros. 

     Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 258 650 €uros. 
 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote à l’unanimité des voix les budgets primitifs M14 et M49 

2019. 

 

DELIBERATION N°2019-26 

Subvention de fonctionnement au Budget M49 

 

 Après avoir présenté les budgets primitifs 2019, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter 

la subvention de fonctionnement du budget primitif M14 2019 suivante :  

   Subvention attribuée au BP M49  14 000 € 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte l’attribution de la subvention comme proposé ci-

dessus et dit que les crédits seront prévus et pris à l’article 657364. 

 

DELIBERATION N°2019-27 

Vote des taux des 3 taxes 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2019 de la M 14 ainsi que l’état de 

notification des bases prévisionnelles d’imposition 2019 et des allocations compensatrices transmis par la 

Direction Départementale des Finances Publiques. 

 D’après ces éléments, elle propose de voter les taux des 3 taxes directes locales 2019 identiques à ceux de 

2018. 

 Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote donc à l’unanimité, les taux des trois taxes comme suit 

pour l’année 2019 : 

  - Taxe d’habitation : :     13,41 % 

  - Taxe Foncier bâti  :             19,39 % 

  - Taxe Foncier non bâti :           78,90 % 

 

DELIBERATION N°2019-28 

Travaux de changement des menuiseries de la Ludothèque, de la Bibliothèque et de la porte de 

service de la cuisine de la salle des fêtes 
 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au changement des menuiseries (fenêtres et 

portes vitrées) de la Ludothèque (petite salle) et de la Bibliothèque situées sur le devant de la salle des fêtes 

ainsi qu’à la porte de service de la cuisine de la salle des fêtes. Elle indique que les menuiseries actuelles sont 

vieilles et vétustes voire cassées pour certaines et cela devrait permettre de faire des économies d’énergie.  



 

 

 

 Elle présente les devis établis par l’entreprise PRO’POSE INSTALLE de St Privat des vieux qui se 

décomposent comme suit :  

- Porte de service cuisine :   1 265,77 € H.T. soit 1 518.92 € TTC 

- Ludothèque + Bibliothèque :  8  656,02 € H.T. soit 10 387,22 € TTC 

 

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

 – APPROUVE la proposition de Madame le Maire pour le changement des menuiseries (fenêtres 

et portes vitrées) de la Ludothèque (petite salle) et de la Bibliothèque situées sur le devant de la salle des 

fêtes ainsi que pour celui de la porte de service de la cuisine de la salle des fêtes, 

 - ACCEPTE l’offre de l’entreprise PRO’POSE INSTALLE énoncée ci-dessus, 

 – DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2019, 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 

 

DELIBERATION N°2019-29 

Travaux ONF 2019 

 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de travaux 2019 de l’ONF dans la forêt 

communale : il est proposé de faire du broyage mécanique de rémanents après la coupe de bois de robiniers 

qui a eu lieu à la « Grande Vigière » ainsi que du broyage alvéolaire de végétation pour restaurer les 

milieux ouverts dans un but pastoral et cynégétique dans la forêt communale au lieu dit « Montredon ». 

 Elle présente la proposition de l’ONF pour un montant de 2 800 € HT pour chacun des 2 broyages sur 

2ha chacun soit 5 600 € HT.  

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

 – APPROUVE  la proposition de Madame le Maire et souhaite procéder à ces travaux pour 2019, 

 - ACCEPTE le devis de l’ONF  pour un montant de 5 600 € HT (soit 2 800 € HT pour chacun des 2 

broyages), 

 - DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget M14 2019, 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 

 

DELIBERATION N°2019-30 

Bibliothèque Municipale  

 

 Madame le Maire rappelle que la gestion de la Bibliothèque communale qui était jusqu’à présent 

assurée par une bénévole va être reprise par un agent communal car la DLL impose notamment 

l’informatisation des Bibliothèques. Cela va donc nécessité une grosse mise à jour des livres. 

Elle propose de définir une politique de régulation des collections de la Bibliothèque municipale et d'en 

définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents tous supports confondus 

n'ayant plus leur place au sein des collections de la Bibliothèque Municipale.  

Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents des 

bibliothèques ; elle comporte deux opérations logiquement successives mais dont la jurisprudence admet 

qu’elles soient réalisées dans un même acte. D’abord le déclassement qui a pour objet de transférer les 

documents à éliminer du domaine public au domaine privé (le Désherbage), puis l’aliénation qui a pour 

effet de les sortir définitivement du patrimoine de la collectivité propriétaire, les rendant ainsi aliénables ou 

susceptibles d’être détruits (le Pilon/le Don/la Vente). 

Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites mais le Conseil Municipal doit les autoriser car il 

s’agit d’actes modifiant la composition du patrimoine de la Commune. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

 Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-1 alinéa 1, 

 Vu le Code général de propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1, 

 Vu le code des communes et notamment l’article L 122-20, considérant qu’un certain nombre de 

documents tous supports confondus en service depuis plusieurs années à la bibliothèque sont dans un état 

ne permettant plus une utilisation normale, ou ne correspondent plus aux exigences de la politique 

documentaire de la Bibliothèque Municipale devront être retirés des collections et doivent être réformés 

 

 

 

 



 

 

DELIBÈRE 
 

Article 1 : Le Conseil Municipal autorise la Bibliothèque Municipale à procéder à des opérations 

régulières de désherbage. Les bibliothécaires formés à effectuer le désherbage sont chargés de cette 

opération de tri consistant à déclasser les documents tous supports confondus selon les critères 

suivant :  

 - Documents tous supports confondus en mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère 

impossible ou trop onéreuse) 

 - Documents tous supports confondus au contenu obsolète,  

 - Documents tous supports confondus ne correspondant plus à la demande de nos lecteurs, 

 - Nombre d'exemplaires, tous supports confondus, trop important par rapport aux besoins, (doublon 

ou multiple non nécessaire)  

 -  Documents tous supports confondus qui ne sont jamais empruntés depuis 2 ans,  

Les bibliothécaires sur chaque document rayeront le tampon « Bibliothèque Municipale » et feront 

l’annulation des documents sur les registres d'inventaire. Puis ils supprimeront leur exemplaire sur le 

catalogue Internet du logiciel intercommunal. 

Ces documents seront donc considérés comme « Désherbés », une fois que l’étiquette code-barre de 

l’Exemplarisation sera décollée.   

Une liste précise sera alors établie et jointe à la présente délibération. Un exemplaire sera  conservé à 

la Bibliothèque. 
 

Article 2 : Ces documents réformés encore en bonne état seront proposés gratuitement à des 

institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin. Ou ces documents éliminés seront à défaut 

détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler.  

Ces documents seront alors considérés comme « Pilon » n’ayant plus aucune attache avec la 

bibliothèque.  
 

Ne sont pas concernés par ces dons, les documents sélectionnés en « Réserve », conservés en magasin, 

figurant au catalogue public et qui peuvent être empruntés par les usagers. 
 

Article 3 : En outre, le Conseil Municipal n’autorise pas, pour le moment, la vente au public des 

documents déclassés. La bibliothèque ne disposant pas de régie de recette. 
 

Article 4 : L’élimination des documents sera constatée dans tous les cas, par un procès-verbal 

mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des 

documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire, cet état 

pouvant se présenter soit sous forme d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste.  
 

Article 5 : le Conseil municipal charge le responsable de la Bibliothèque Municipale de procéder à la 

mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les 

procès-verbaux d’élimination.  
 

Article 6 : le Conseil Municipal ne souhaite pas mettre d’abonnement payant pour la bibliothèque 

dans un premier temps. 

 

Questions Diverses :  
 

 Règlement de l’eau : Mme le Maire indique que cette année il y a eu beaucoup de fuites d’eau 

chez les particuliers. Il y a donc eu de nombreuses prises en charges lors de la facturation 2019 et 

l’équilibre budgétaire est difficile à atteindre. Elle fait part aussi qu’il y a eu des compteurs 

bloqués et qu’il n’a donc était facturé aucune consommation à certains abonnées. Elle propose 

donc que le règlement de l’eau soit revu. Une commission de l’eau doit être organisée pour revoir 

plusieurs points qui seront soumis lors d’un prochain conseil municipal. 

 Licence IV : Mme le Maire rappelle que la commune a acheté en mai 2015 la licence IV. Elle 

doit être exploitée dans les 5 ans sinon elle sera perdue. Elle propose donc de l’attribuer à l’ASSV 

(Association Sportive de St Victor) pour qu’ils la fassent vivre. Ils devront fournir les papiers 

réglementaires et proposer un programme. La commune doit établir un contrat avec l’association 

pour définir le cadre. Le Conseil Municipal émet un accord de principe mais la décision sera prise 

lors d’un prochain conseil.

 



 

 

 

 Proposition AXA pour mutuelle communale : Mme le Maire fait part de la demande de la 

Société AXA afin de conclure un partenariat avec la commune pour proposer aux habitants  une 

offre promotionnelle de complémentaire santé. La commune s’engage à assurer une information 

auprès de ses habitants et à mettre à disposition un local afin qu’ils y organisent une réunion 

d’information pour la population. Mme le Maire propose d’en parler lors de la réunion publique 

annuelle. Le Conseil Municipal est d’accord et autorise la signature de la convention avec la 

compagnie d’assurance. 

 Séance de yoga : Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a eu une demande de 

Mme TSCHAEN Marina (de Barjac) afin de pouvoir utiliser l’espace situé à côté des jardins 

collectifs pour y donner des cours de yoga en plein air. Le Conseil Municipal est favorable. 

 

 

La séance est levée à 22h30.  


