
Vendredi 28 février 2020 
 

L’an deux mille vingt le vingt-huit février 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., MEERT B., 

PONS M., WIEREPANT M. 
 

Excusés : BERNARD S., AGNEL V., BRENNER B., MARIN V. ROURE A., SCHWARTZ V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : de AGNEL V. à FAISSE M., de BERNARD S. à DANIS P., de ROURE A. à ANTERION S., de 

VIGIER P. à MEERT B. 

 

Secrétaire de séance : WIEREPANT Micheline 

 

Le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2020-01 

Convention de partenariat avec l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pont du Gard 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de partenariat entre la commune et 

l’EPCC du Pont du Gard permettant de faire bénéficier de la gratuité totale d’accès au Site, avait été signée 

le 10/02/2017 et s’est achevée au 31/12/2019. 

Elle présente le nouveau projet de convention permettant de faire bénéficier aux habitants de la commune 

d’un accès gratuit au Site du pont du Gard (sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile). La commune s’engage en contrepartie à mettre à disposition des supports de communication, à 

proportion de ces moyens, permettant d’assurer la promotion du Site. 

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

  - APPROUVE le projet de convention présenté qui prendra effet au 1er  janvier 2020, 

  - ACCEPTE en contrepartie de promouvoir le site du Pont du Gard à hauteur de ses moyens de 

communication,  

  - AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents relatifs à cette 

affaire. 
 

Mme MARIN Valérie arrive et prend part à la suite des décisions. 
 

DELIBERATION N°2019-01 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
 

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 2019. 

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

- CA M14 :  

o (Délibération n° 2020-02) Approuve le compte administratif M14 2019, lequel peut se résumer ainsi :  
 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  465 840,95 € 

                RECETTES  797 983,15 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  332 142,20 € 

   

  Section d’investissement :  DEPENSES  303 315,07 € 

               RECETTES  189 921,82 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit    113 393,25 € 
 

o (Délibération n° 2020-06) Décide de reporter l’excédent de fonctionnement soit 218 748,95 € à 

l’article 002 (excédent de fonctionnement) et d’affecter 113 393,25 € à l’article 1068 (affectation 

obligatoire à l’investissement) du budget primitif 2020. 

 

 

 

 

 



- CA M49 :  

o (Délibération n° 2020-03) Approuve le compte administratif M49 2019, lequel peut se résumer 

ainsi :  
 

 

  Section de fonctionnement :  DEPENSES  246 339,22 € 

                RECETTES  254 308,66 € 

  Solde de la section de fonctionnement : excédent  7 969,44 € 

   

  Section d’investissement : DEPENSES   168 732,19 € 

            RECETTES  156 945,99 € 

  Solde de la section d’investissement : déficit  11 786,20 € 
 

o (Délibération n° 2020-07) Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement soit 7 969,44 € à l’article 

1068 (affectation obligatoire à l’investissement) du budget primitif 2020. 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2019 :  

M14 (Délibération n° 2020-04) et M49 (Délibération n° 2020-05):  
 

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 2019 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 2019 ;  

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

au bilan de l’exercice 2019, 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 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 compris 

celles relatives à la journée complémentaire ;  

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 2019, par le receveur, visés et certifiés 

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

 

DELIBERATION N°2020-08 (annule et remplace la délibération 2019—68 du 06/12/2019) 

Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2020 

Madame le Maire informe que suite à un courrier de la Préfecture du Gard en date du 27/01/2020, il 

convient de modifier la délibération n°2019-68 du 06/12/2019 afin d’y faire figurer le montant et 

l’affectation des crédits. 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les dispositions de l'article L1612.1 

du Code des Collectivités Territoriales donnant aux collectivités la possibilité d'engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, jusqu'à l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, et ce, jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice 2020. 
En conséquence il est proposé d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement avant le vote du Budget Primitif 2020 pour les budgets suivants : 
• Budget de la Commune 
• Budget Eau et Assainissement 
Madame le Maire soumet ce point au vote. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à l'unanimité, 
➢ AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent comme suit :  
 
 



 

 

BUDGET COMMUNE : 
 

Chapitre 20 2 700 x 25 % = 675 € 

Chapitre 204 8 000 x 25 % = 2 000 € 

Chapitre 21 8 270 x 25 % = 2 067 € 

Chapitre 23 658 600 x 25 % = 164 650 € 

TOTAL 677 570 x 25 % = 169 392 € 

La limite de 169 392 € correspond à la limite supérieure que la commune pourra engager 
avant le vote du budget primitif 2020. 

 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : 
 

Chapitre 21 8 000 x 25 % = 2 000 € 

Chapitre 23 111 779 x 25 % = 27 944 € 

TOTAL 119 779 x 25 % = 29 944 € 

La limite de 169 392 € correspond à la limite supérieure que la commune – budget Eau et 
Assainissement - pourra engager avant le vote du budget primitif 2020. 
 

➢ PRECISE que ces crédits seront repris aux budgets 2020. 

 

DELIBERATION N°2020-09 

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

2020 
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. 

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=LEGIARTI000006391760&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=LEGIARTI000006392331&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


 

 

 

 

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. 

 

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 2020  est égal au 

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

souscrire pendant l’année 2020, 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 2020 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 2020 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 2020, 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°2020-10 

Travaux d’aménagement de sécurité du carrefour chemin de la Gaille / route de St Sauveur 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet concernant les 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. Il est proposé d’aménager ce carrefour en créant un îlot central et en séparant les voies de 

circulation. 

Elle indique que pour ce projet la commune a obtenu une subvention de 10 840,39 € dans le cadre 

des attributions du produit des amendes de police 2018. 

  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, elle propose donc de réaliser les travaux. 

  Elle présente un devis de l’entreprise LAUPIE pour un montant de 14 357,50 € pour la réalisation de 

ces travaux. 

  Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- APPROUVE ce projet, 

- ACCEPTE le devis estimatif de l’entreprise LAUPIE d’un montant de 10 840,39 €, 

- S’ENGAGE à réaliser les travaux mentionnés ci-dessus pour lesquels la subvention de 10 840,39 

€ a été obtenue,  

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

- DIT que les crédits étaient inscrits au budget 2019 et feront l’objet d’un report sur le budget 

2020. 

 

DELIBERATION N°2020-11 

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 

19/03/2019. Elle informe que cette convention est arrivée à son terme le 31/01/2020. 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 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. 

Le montant de la prestation 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 01/02/2020, renouvelable 1 fois. 

 

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

 APPROUVE le projet de convention 2020 aux conditions ci-dessus mentionnées pour un 

montant de 15 500 € H.T., 

 AUTORISE Mme le Maire à signer la convention. 
 

DELIBERATION N°2020-12 

Contrat de concession de la Licence de débit de boissons de catégorie IV 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a acquis le 5 mai 2015, la licence 

de débit de boissons de catégorie IV suite à la liquidation judiciaire de Mme CHIROSSEL Elisabeth (Lou 

Tavernou). Elle indique que cette Licence arrive au terme de sa validité (au 05/05/2020) et qu’aucun projet 

n’a pu aboutir. 

  Elle présente la demande de l’Association « Les Amis de la Bégude » souhaitant bénéficier de la 

Licence IV qu’elle utilisera lors d’organisation d’évènements culturels (spectacles, théâtre, etc,…) à la 

Ferme de la Bégude. Elle indique qu’aucune autre proposition valable n’a été reçue à ce jour.



 

 

 Elle indique que la licence IV pourrait être mise à disposition de l’Association dans le cadre d’une 

gestion déléguée sous forme de contrat de concession. A savoir que l’exploitant est alors rémunéré par les 

usagers et à ses risques et périls. 
 

Elle donne lecture du projet de contrat de concession qui définit les différentes conditions et 

obligations de chacune des parties. 

La licence IV serait mise à disposition moyennant un redevance annuelle de 100 €.  

Le lieu d’exploitation est fixé à la Ferme de la Bégude – 1000 route de Barjac – 30500 ST 

VICTOR DE MALCAP. 

La Licence IV sera exploitée par Mme DE LOUTCHEK Ludmila titulaire du permis 

d’exploitation pour le compte de l’Association « Les Amis de la Bégude » 

Par ailleurs, la commune demande à ce que l’Association « Les Amis de la Bégude » mette à 

disposition à disposition des associations de la commune le lieu d’exploitation de la Licence pour 

l’organisation de 4 manifestations annuelles sur demande de la municipalité. 
 

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

 APPROUVE le projet de contrat de concession présenté qui fixe le lieu d’exploitation de 

la Licence IV à la Ferme de la Bégude – 1000 route de Barjac – 30500 ST VICTOR DE 

MALCAP et qui attribue la concession à l’Association « Les Amis de la Bégude » pour 

une durée de 1 an renouvelable sans pouvoir excéder 3 ans. 

 FIXE la redevance annuelle de la Licence IV à 100 €, 

 AUTORISE Mme le Maire à signer le contrat de concession ainsi que tous les documents se 

rapportant à ce dossier. 
 

DELIBERATION N°2020-13 - Cette délibération est ajournée. 
Modification simplifiée du PLU 
 

Mme le Maire indique que la CDPENAF a été consultée, le projet est passé en commission du 16 

janvier 2020. Il n’y a pas eu d’observations majeures juste 2 remarques à prendre en compte 

pour le projet définitif.  

Selon les dernières informations obtenues, le projet de modification doit donc être transmis aux 

Personnes Publiques Associés avant la consultation du public. La consultation du public 

initialement prévue du 16/03/20 au 16/04/2020 doit donc être reportée. 
 
DELIBERATION N°2020-14 

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 

de diminuer la participation financière et de la fixer à 850 € par enfant à partir de l’année scolaire 

2019/2020. 

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

1. FIXE la participation à 850 € / enfant pour l’année scolaire 2019/2020, 

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 toutes les pièces afférentes au dossier. 

 

Questions Diverses :  
 

− Mise en place d’un règlement intérieur : Mme le Maire propose au conseil municipal de mettre en 

place un règlement intérieur pour le personnel communal. Ce document reprend les droits, devoirs et 

obligations et permet d’avoir un document support écrit, il est en cours d’élaboration. Le document 

doit être soumis au Comité Technique du Centre de Gestion et il sera ensuite validé en Conseil 

Municipal. Le conseil y est favorable.

 



 

 

−  Organisation des élections municipales - scrutin du 15 et 22 mars 2020 : Mme le Maire fait un 

point sur le déroulement des prochaines élections municipales et donne le planning des tours de garde 

du bureau de vote 

−  Remerciements de la Commune du Teil (07) pour la subvention : Mme le Maire fait part du courrier 

de remerciements de la Commune du Teil en Ardèche pour la subvention versée. 

 

La séance est levée à 22h00.  
 

 

 

 


