
Vendredi 5 juillet 2019 
 

Suite à l’absence de quorum lors de la séance  du 28 juin 2019 à 20 heures, il a été procédé à une nouvelle 

convocation. 

L’an deux mille dix-neuf le cinq juillet  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., AULAGNET C., DANIS P., MARIN V., 

MEERT B., VIGIER P., WIEREPANT M. 
 

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

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

Secrétaire de séance : WIEREPANT Micheline 

 

Le procès-verbal de la séance du 12 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2019-31 

Modification des statuts de la Communauté de Communes De Cèze Cévennes  

  

Vu le CGCT et notamment les articles L5211-17, L5214-16, L5211-20, 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, Considérant 

que, conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, les EPCI doivent se mettre en conformité avec les 

dispositions relatives à leurs compétences. A défaut, les communautés de communes exercent l'ensemble 

des compétences obligatoires et optionnelles prévues par l'article L 5214-2016 du CGCT, 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal, que la communauté de communes de Cèze Cévennes, a 

adopté, par délibération n°44-2019 du 11 juin 2019, la modification de ses statuts au 01/10/2019. 

Madame le Maire précise que la présente révision des statuts est soumise à l'accord des conseils 

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée suivante : 2/3 des conseils municipaux représentant la 

'/2 de la population ou l'inverse, y compris la commune dont la population dépasse le 
1
/4 de la population 

concernée ; qu'à défaut de s'être prononcé dans le délai de 3 mois l'avis des communes est réputé favorable. 

La décision de modification sera prise par arrêté du représentant de l'Etat. 

Madame le Maire présente le projet des nouveaux statuts. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, : 

-D'APPROUVER le projet de statuts modifiés de la Communauté de Communes de Cèze 

Cévennes, applicables au 1
er

 octobre 2019, (annexe de la délibération n° 44-2019 du 11/06/2019 de la CC) 

dont le texte figure en annexe. 

 

DELIBERATION N°2019-32 

Avenant au contrat de maintenance du logiciel SIG ASIGEO (intégration RGPD) 

 
 Madame le Maire indique au Conseil Municipal que la commune a un contrat de maintenance pour le 

logiciel du cadastre (S.I.G ASIGEO) et que suite à l’entrée en vigueur de la réglementation européenne 

concernant la protection des données, il convient de passer un avenant à ce contrat. 

Madame le Maire présente le projet d’avenant au contrat qui ne change pas la nature des prestations ni le 

coût mais intègre les obligations du Règlement Général pour la Protection des Données personnelles. 

 La redevance annuelle est maintenue à 457,00 € H.T. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré vote à l’unanimité :  

- ACCEPTE le projet d’avenant présenté aux conditions ci-dessus,  

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat. 

 

DELIBERATION N°2019-33 

Intégration de parcelles communales dans le domaine public 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'intégrer dans la voirie communale la parcelle suivante 

qui a été goudronnée : 

Parcelles section A n°1365 : 585 m
2
 Lieu-dit « Maurissargue ». Cette parcelle sera intégrée  à la voie dite 

« Route de St Jean ». 

 



 

 

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

- APPROUVE l'intégration de cette parcelle dans le domaine public comme énoncé ci-dessus, 

- DIT que cette voie est ouverte à la circulation publique, 

- CHARGE le Maire de remplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces se 

rapportant au dossier. 

 

DELIBERATION N°2019-34 

Modification de la prise en charge des surconsommations d’eau des abonnées liées à des fuites 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le compte-rendu de la commission de l’eau du 

09/05/2019 et notamment le régime de prise en charge des surconsommations d’eau liées aux fuites. Elle 

indique que cette année il y a eu de nombreuses fuites importantes et que leur prise en charge représente un 

manque à gagner non négligeable pour la commune qui a déjà un budget serré. 

 

La Commission propose donc :  

- De limiter à une prise en charge tous les 5 ans ou 3 ans, 

- De laisser la prise à charge à 50 % du dépassement  pour les surconsommations inférieure au 

double de la consommation moyenne des 3 dernières années, 

- De limiter la prise en charge des surconsommations supérieures au double de la moyenne des 3 

dernières années, au tiers du dépassement.  

Pour les nouveaux abonnés, où la commune ne dispose pas de données antérieures, il sera fait 

une estimation sur la base de  moyennes de consommations nationale tenant compte de la 

composition du foyer. 

Jusqu’à présent il était facturé au maximum le double de la consommation moyenne des 3 

dernières années et le reste était prise n charge par la collectivité. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 9 voix pour et 2 abstentions : 

- APPROUVE la proposition de la Commission énoncée ci-dessus, à savoir :  

o De limiter à une prise en charge tous les 5 ans, 

o De laisser la prise à charge à 50 % du dépassement  pour les surconsommations 

inférieure au double de la consommation moyenne des 3 dernières années, 

o De limiter la prise en charge des surconsommations supérieures au double de la 

moyenne des 3 dernières années, au tiers du dépassement.  

- DIT que la règlementation est d’application immédiate. 
 

DELIBERATION N°2019-35 

  

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la liaison  téléphonique entre le réservoir 

principal « La Merline » et le réservoir des Bories ne marche plus depuis quelques temps or cette liaison 

commande notamment le remplissage, ce qui pose de gros problème. 

Elle présente le devis établi par la société CANONGE & BIALLEZ d’un montant de 9 121 € H.T. 

Elle indique que la liaison télécom ne peut être réparée et qu’il est proposé de mettre en place une solution 

radio qui permettre de sécuriser la commande des pompes de reprise au réservoir sur tour et la suppression 

de la ligne spécialisé France télécom qui ne marche pas. Il n’y aura plus aucun frais d’exploitation associé. 

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

 - ACCEPTE le devis de la société CANONGE & BIALLEZ pour un montant total de 9 121€ H.T., 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces concernant ce dossier, 

 - DIT que les crédits sont prévus au budget eau et assainissement 2019. 

 

DELIBERATION N°2019-36 

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 2018-2019. 

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 2019/2020 afin d’assurer la 

préparation et la livraison des repas scolaires au prix de 3,90 € le repas.  

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

convention. 

 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 2019-2020. 

 

DELIBERATION N°2019-37 

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

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la convention de partenariat pour 

l'année scolaire 2019-2020 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 les 

contraintes liés aux 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 

56 € par jour. 

Elle indique que le bilan pour l’année 2018-2019 est positif. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 10 voix pour et une contre, : 
- APPROUVE la proposition de renouvellement de la  convention avec l'association « ACCES 

POUR TOUS » pour l’animation du temps cantine ainsi que le montant de la contribution financière 

ainsi définie précédemment, pour l’année scolaire 2019-2020. 
- 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 2019, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2019-38 

Approbation PEDT 2019-2020 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le PEDT (Projet Educatif Territoriaux) pour 

l’école communale pour l’année scolaire 2019-2020.  

Pour rappel, les horaires scolaires sont établis depuis septembre 2018 comme suit, après 

approbation de l’inspection académique : 
 

Horaires 

 

Jour 

Matin Midi 

(Pause 

méridienne) 

Après- Midi 

Garderie Temps scolaire Temps scolaire Garderie 

Lundi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 

Mardi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 
Jeudi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 18h 
Vendredi 7h30 – 8h20 8h30 – 11h30 11h30 – 13h20 13h30 – 16h30 16h30 – 17h30 

 

De nombreuses activités sont proposées dans le cadre du PEDT notamment par la convention de 

partenariat avec l’Association « Accès pour Tous ».  

Certaines activités sont encadrées par du personnel communal (titulaire ou vacataire), d’autres 

font l’objet de conventions avec des associations ou intervenant qualifiés. 
 

Les objectifs fixés sont de développer et structurer l’offre d’accueil avec l’ALSH et de 

développer le partenariat entre les structures sur l’offre de loisirs en direction des enfants. 

 



 

 

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

 - VALIDE le PEDT 2019-2020, qui sera soumis aux partenaires institutionnels, 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2019-39 

Subventions 2019 aux Associations 

 
 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de voter les subventions aux associations pour 2019.  

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

 APPROUVE et VOTE les subventions aux associations pour 2019 comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2019.  

 

DELIBERATION N°2019-40 

Amortissement des subventions d’équipement versées au SMEG dans le cadre des travaux de la RD51g 

 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’en application de l’instruction budgétaire de la 

M14 correspondant au budget de la commune, il convient d’amortir les subventions d’équipement versées 

au compte 204-. 

Elle informe que les travaux d’électrification et de réseau télécom effectués dans le cadre de 

l’aménagement de la RD51g relevant de la maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte d’électrification du Gard 

ont été payés sur un compte 2041582 et qu’il doit donc être procédé à l’amortissement de ces sommes. 

Il est proposé de fixer la durée d’amortissement des subventions pour cette opération à 10 ans, avec 

un amortissement linéaire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  

 DECIDE de fixer la durée de l’amortissement des subventions d’équipement versées au 

SMEG au compte 2041582 dans le cadre des travaux d’électrification et téléphone, à 10 ans, 
 DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget par décision modificative. 

 

DELIBERATION N°2019-41 

BUDGET M14  - Décision modificative n°1 

 
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les crédits nécessaires pour 

pouvoir passer les écritures comptables relatives à l’amortissement des subventions d’équipement versées 

au SMEG dans le cadre des travaux d’électrification et de télécom de la RD51g, ces derniers n’ayant pas 

été prévus lors de l’élaboration du budget, il est donc nécessaire de voter les crédits budgétaires suivants: 

 

Nom de l’Association Montant de la Subvention 2019 votée 

Association de Gymnastique St Victor 300,00 € 

Ass Développement des Soins Palliatifs Gard 100,00 € 

Ass française des sclérosés en plaques 100,00 € 

Ass Sportive St Victorienne (ASSV) 610,00 € 

Croix Rouge 250,00 € 

FNACA 200,00 € 

FNATH 100,00 € 

Prévention Routière 100,00 € 

Restaurants du Cœur 250,00 € 

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

Sou des Ecoles de St Victor – Classe orchestre 18-19 1 610,00 € 

TOTAL 4 230,00 € 



 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote ces modifications de crédits. 

 

DELIBERATION N°2019-42 

Ouverture de 3 emplois 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 de 3 emplois d'adjoint 

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

Ces emplois seront pourvus par des contrats à durée déterminée de 20 heures hebdomadaires sur des 

périodes de 2 semaines au service technique et au service entretien et sont destinés aux jeunes. 
La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 348 IM 326. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité l'ouverture de ces 3 emplois 

temporaires 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°2019-43 

Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une délibération du 24 mars 2005 permet la 

rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le personnel communal. 

Cependant, elle indique qu’il convient d’actualiser cette délibération. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

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

publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires,

 

BUDGET M14 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes 

042- 6811- Dotation Amort Immo corpo et incorp + 2 000,00 €  

023- Virement à la section d’investissement - 2 000,00 €  

Total 0,00 €  

Section d’investissement Dépenses Recettes 

021- Virement de la section d’exploitation  - 2 000,00 € 

040-28158- Autres installations, mat et outillage tech  + 2 000,00 € 

Total  0,00 € 



 

 

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée 

délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions 

d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 

Considérant que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du chef 

de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  

Considérant qu’à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures 

supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 susvisé, 

Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, 

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

DECIDE 

ARTICLE 1 : BENEFICIARES 

L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux 

titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux 

catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, 

de même niveau. 

En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les emplois 

concernés par la présente délibération sont : 

 

 

Filière 

 

Cadre d’emplois 

 

Grade 

 

Fonctions 

Administrative Adjoint 

Administratif 

Adjoint administratif  

Adjoint administratif principal 

2
ème

 classe 

Adjoint administratif  

Principal 1
ère

 classe 

Agent de gestion administrative 

Secrétaire de mairie 

Administrative Rédacteur Rédacteur 

Rédacteur principal 2
ème

 classe 

Rédacteur principal 1
ère

 classe 

Secrétaire de mairie 

Médico-sociale Agent Spécialise des 

Ecoles maternelles 

ATSEM principal 2
ème

 classe 

ATSEM principal 1
ère

 classe 

ATSEM 

Technique Adjoint Technique Adjoint technique 

Adjoint technique principal 

2
ème

 classe 

Adjoint technique principal 1
ère

 

classe 

Agent des interventions 

technique polyvalent 

Agent d’entretien et de 

restauration scolaire polyvalent 

ATSEM 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaire est subordonné à la mise en œuvre 

préalable d’instruments de décompte du temps de travail dans la collectivité.  

Pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement et pour les collectivités 

ayant moins de dix agents susceptibles de percevoir ces indemnités, un décompte déclaratif est possible.  

Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d’un même mois. 

Les heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce 

plafond. 

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des heures 

supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale avec 

information immédiate des représentants du personnel au CT.  

De plus, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, après 

consultation du CT, pour les fonctions mentionnées à l’article 1. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION 

Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la base 

d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnité de 

résidence divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré de 125 % pour les quatorze premières 

heures puis de 127 % pour les heures suivantes.

 



 

 

En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 

7 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié (articles 7 et 8 du décret 

n°2002-60 précité). 

Les agents qui bénéficient d'un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le montant de l'heure supplémentaire applicable à 

ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de 

l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel de 

ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du 

décret du 14 janvier 2002 précité (25 heures) égal à la quotité de travail effectuée par l'agent (article 7 

du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 et article 3 alinéas 2 et 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 

1982). 

Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la 

création de l'emploi qu'il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant d'une proratisation de son 

traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la 

collectivité pour les agents à temps complet. Au-delà le montant est calculé selon les modalités d’un 

agent à temps complet et conformément au décret n°2002-60 précité (JO du Sénat du 6 février 2003 - 

Question n°1635). 
 

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME 

Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après déclaration par 

l’autorité territoriale, des heures supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité 

mensuelle.  
 

L’attribution de la prime à chaque agent fait l’objet d’un certificat administratif individuel. 
 

ARTICLE 5 : CUMULS 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 

la concession de logement par nécessité absolue de service, la convention d’occupation précaire avec 

astreinte et les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). 

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 

indemnisation. 

Elles ne sont pas cumulables avec le régime spécifique des heures supplémentaires d’enseignement. 

Elles ne peuvent être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte (sauf si celles-ci donnent lieu à 

une intervention non compensée par une indemnité spécifique) et pendant les périodes ouvrant droit au 

remboursement des frais de déplacement. 
 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/07/2019. 
 

ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

ARTICLE 8 :  

La délibération en date du 24/03/2005 portant sur l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire est 

abrogée.  

 

DELIBERATION N°2019-44 

Remboursement des frais de déplacement aux agents 

 

Madame le Maire rappelle le cadre général des conditions et modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires à la charge des budgets des collectivités territoriales est 

défini par le décret 2007-23 du 5 janvier 2007. 

Le décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant 

forfaitaire attribué aux agents en mission pour : 

- Les repas pris en charge dans le cadre d'une mission à la demande de la Collectivité 

- Les Formations obligatoires (formation d'intégration et de professionnalisation) et des 

formations dans le cadre du service.



 

 

 

Les conditions de remboursements sont les suivantes : 

- Les frais de repas seront pris en charge si l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la 

période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 heures et 21 heures pour 

le repas du soir. 

- Les frais divers (péages, parkings dans la limite de 72 heures) occasionnés dans le cadre d'une 

mission ou d'une action de formation seront remboursés sous réserve de présentation des justificatifs de la 

dépense. 

Rappel de la définition de la mission : est en mission l'agent en service, muni d'un ordre de mission, qui se 

déplace pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence 

familiale.  

L'ordre de mission sera signé par l'autorité territoriale.  

Madame le Maire propose de rembourser les tarifs de déplacements sur la base du tarif de l'indemnité 

kilométrique fixé par arrêté du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, les frais de 

repas sen fonction de l’indemnité forfaitaire de 15,25 € fixée par arrêté et les frais annexes sur présentation 

de justificatifs. 

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

 - APPROUVE le remboursement des frais de déplacement aux agents aux conditions ci-dessus 

énoncées, 

- DIT que les tarifs déplacements seront remboursés sur la base du tarif de l'indemnité kilométrique 

fixé par arrêté du Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 

- DIT que l’indemnité de repas sera remboursée sur justificatifs aux taux de l'indemnité 

forfaitaire fixée également par arrêté (15,25 € au 1
er

 mars 2019) et les frais annexes sur 

présentation d’un justificatif. Ces montants pourront évoluer en fonction des arrêtés 

réglementaires sans nouvelle délibération) 

 - AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

DELIBERATION N°2019-45 

Convention de mise à disposition du presbytère à la Gendarmerie Nationale 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Presbytère situé 7 place de la Libération, est 

inoccupé depuis de le départ de la communauté de religieuses. Elle fait part au Conseil Municipal de la 

demande de la brigade de gendarmerie de St Ambroix afin de pouvoir disposer de ce local temporairement 

afin de pouvoir assurer l’hébergement du personnel de réserve de la gendarmerie nationale affecté à la 

brigade. Les anciens locaux de la gendarmerie de St Ambroix ayant été récupérés par la commune de St 

Ambroix. 

Mme le Maire présente le projet de convention : 

Cette mise à disposition se fait gracieusement et la commune prend en charge les frais annexes 

(consommation eau, électricité et gaz). 

Le local est mis à disposition en l’état.  

La convention est conclue pour la période du 7/06/2019 au 31/12/2019 et pourra être reconduite. 

Considérant la vacance du local,  

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

  ACCEPTE la demande de mise à disposition gratuite du Presbytère à la brigade de 

gendarmerie de St Ambroix afin d’y loger personnel de réserve de la gendarmerie nationale 

affecté à la brigade aux conditions énoncées ci-dessus, 
 - DIT que les frais annexes seront pris en charge par la commune,  
  AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et 

notamment la convention d’hébergement. 

 

Questions Diverses :  
 

 Changement des menuiseries des toilettes de l’école primaire : Mme le Maire rappelle les problèmes 

d’humidité dans les toilettes de l’école primaire qui sont situées sous le préau. Elle indique que les 

agents techniques ont repris l’étanchéité du mur, elle propose donc de changer également la fenêtre 

vétuste par une fenêtre à soufflet en PVC équipée de verre sécurité. 



 

 

 

Elle présente le devis de l’entreprise PRO’POSE INSTALLE d’un montant de 922,70 € H.T. Le 

Conseil Municipal est d’accord pour le changement de cette fenêtre et accepte le devis de 

pro’pose installe. 

 Carte postale: Mme le Maire propose de faire et d’éditer une carte postale du village afin de le 

promouvoir. Cette carte sera ensuite distribuée gratuitement aux hébergeurs touristiques et 

commerces. Elle présente le projet de carte postale fait par Cathy AULAGNET. Le Conseil 

Municipal accepte la proposition de Mme le Maire et valide le projet de carte présenté. 

 Cueillette de plantes dans la forêt communale : Mme le Maire fait part d’une demande d’une 

habitante de St Brès limitrophe avec St Victor afin de pouvoir cueillir diverses plantes dans la 

forêt communale à des fins commerciales. Le Conseil est d’accord sur le principe mais la 

personne sera orientée vers l’ONF (gestionnaire de la forêt). 

 Repas des anciens : : il est fixé au 7 décembre 2019 

 

 

La séance est levée à 21h30.  


