
Mardi 23 juin 2020 
 

 

L’an deux mille vingt le vingt-trois juin à 20 heures 00 le conseil municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle des fêtes (exceptionnellement pour des 

raisons de sécurité afin de lutter contre la propagation du COVID 19), sous la présidence de Mme Mireille 

DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., LAURENTI C., ORTALI F., DANIS P., PONGE A., BRENNER B., 

GRAVIER J.C., MARIN V., MEERT B., RESSAYRE N., TCHOBDRENOVITCH D., VIGIER P., WEIL 

P., WIEREPANT M. 
 

Excusés : GERARDIN S. 
 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : MARIN Valérie 

 

Le procès-verbal de la séance du 23 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2020-20 

Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
 

Le Conseil Municipal, 

VU les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT les élections municipales du 15 mars 2020 et l’installation du conseil municipal en date du 

23 mai 2020, 

CONSIDERANT qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce 

pour la durée du mandat. 

CONSIDERANT qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du conseil 

municipal,  

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour l'élection des 

suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 

Toutefois, en application de l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une seule 

candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 

organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 

prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 
 

Sont candidats au poste de titulaire : 

 M. RESSAYRE Nicolas 

 M. MEERT Boris 

 M. WEIL Philippe 

Sont candidats au poste de suppléant : 

M. PONGE Alexis 

M. VIGIER Patrick 

Mme WIEREPANT Michèle 

Sont donc désignés, à l’unanimité, en tant que : 

- membres titulaires : 

   M. RESSAYRE Nicolas 

  M. MEERT Boris 

  M. WEIL Philippe 

- membrés suppléants : 

M. PONGE Alexis 

M. VIGIER Patrick 

Mme WIEREPANT Michèle 
 

Mme GERARDIN Stella arrive et prend part à la suite des décisions. 

 

Détermination des commissions municipales 

 
Il est installé 4 commissions municipales chaque adjoint prend en charge une commission de travail. 

Les commissions sont établies comme suit :  



Commission urbanisme / cadre de vie/ social :  

Présidence : Mme LAURENTI Chloé 

 Membres : Mme BRENNER Brigitte  

   M. GRAVIER Jean Claude 

       Mme MARIN Valérie 

   M. RESSAYRE Nicolas 

       Mme WIEREPANT Micheline 
 

Commission eau :  

Présidence : Mme ORTALI Florence 

 Membres : M. GRAVIER Jean Claude  

   M. MEERT Boris 

       M. RESSAYRE Nicolas 

       Mme TCHOBDRENOVITCH Denis 

       M. VIGIER Patrick 
 

Commission Communication :  

Présidence : M. PONGE Alexis 

 Membres : M. DANIS Patrick 

       Mme GERARDIN Stella 

   M. GRAVIER Jean Claude  

   M. MEERT Boris 

   M. WEIL Philippe 
 

Commission Culture / Festivités :  

Présidence : Mme WIEREPANT Micheline 

 Membres : Mme GERARDIN Stella 

   Mme ORTALI Florence 

       Mme TCHOBDRENOVITCH Denis 

       M. WEIL Philippe 
 

DELIBERATION N°2020-21 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
 

 Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 

commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire.  
 

 Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires 

titulaires et de 6 commissaires suppléants. 

 La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal. 

 Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Eta membre de 

l’union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles 

des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 

posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un 

commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

 La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 

suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 
 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, pour que cette nomination 

puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms qui se compose comme suit  :   

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
COMMISSAIRES DOMICILIES HORS DE LA COMMUNE 

ET INSCRITS AUX ROLES DES IMPOTS LOCAUX DE LA COMMUNE 

1. AGNIEL André 

Né le 18/10/1954 - Agriculteur 

Le Serret – 30500 ST DENIS 

1. VEDEL Jacky 

Né le 01/03/1953  - Agriculteur 

L’Espouyer – 30500 ST DENIS  

2. DESIRA-NADAL ép GOUDE Anne 

Née le 13/10/1974 - Sans profession 

Chemin du Valat des Tripes   

30330 ST MARCEL DE CAREIRET 

2. MICHEL Eric 

Né le 17/12/1961 - Responsable d’exploitation 

24, chemin des Issarts 

30340 ST JULIEN LES ROSIERS 
 



COMMISSAIRES DOMICILIES DANS LA COMMUNE 

3. BERNARD Jean-Marie 

Né le 09/05/1954 – retraité 

1075, chemin des Petites 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

3. MARTINEZ Didier 

Né le 10/12/1953 - retraité 

2, place de la Libération  

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

4. FAISSE Michel 

Né le 25/02/1958 – retraité 

206, chemin des Pins 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

4. TEISSIER Jean-Pierre 

Né le 28/02/1947 – retraité 

9, rue de la Cèze 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

5. ROMESTAN Michel 

Né le 17/09/1942 – retraité 

546, chemin des Pins 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

5. ROUSSEL ép. ANTERION Séverine 

Née le 30/07/1975 – Technicienne agricole 

3161, route de St Jean 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

6. REMOND ép DONTENVILLE Natacha 

Née le 05/01/1975 – infirmière 

40, chemin des Pins 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

6. JOBERT Jacky 

Né le 22/02/1946 – retraité 

250, chemin de la Blanchonne 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

7. SEVENIER ép. VILLESECHE Marie-Chantal 

Née le 03/04/1956 – retraitée 

793, route de St Jean 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

7. DESORMEAUX ép. COSTE Michèle 

Née le 13/05/1957 – Responsable Croix Rouge 

585, chemin du Dévès de Roule 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

8. BOUNIOL ép. COLOMB Marie-Christine 

Née le 24/04/1955 – retraitée 

305, allée du Lavadou 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

8. CASTANER ép. AULAGNET Catherine 

Née le 09/03/1963 – AVS 

152, chemin de la Gaille 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

9. GAY Bénédicte 

Née le 31/05/1982 – employée de banque 

19, chemin des Issarts 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

9. DALARD Yves 

Né le 24/11/1940 – retraité 

406, chemin des Pins 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

10. DONDINI Serge 

Né le 21/05/1955 – retraité 

125, chemin de la Blanchonne 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

10. MARIN Valérie 

Né le 04/07/1978 - psychologue 

3, rue de l’Epicerie 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

11. VELASQUEZ Jacques 

Né le 15/05/1951 – retraité 

375, chemin du Dévès de Roule 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

11. PUPIN ép. HUMBRECHT Jacqueline 

Née le 08/01/1939 – retraitée 

17, rue du Général Silhol 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

12. BERNARD Sébastien 

Né le 01/12/1980 – opérateur de fabrication 

885, chemin des Petites 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 

12. TELLIEZ Sylvie 

Née le 06/12/1972 – AVS 

401, chemin de la Blanchonne 

30500 ST VICTOR DE MALCAP 
 

DELIBERATION N°2020-22  

Désignation des délégués au Syndicat Mixte Départemental d’Electricité du Gard  
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité du Gard,  

Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

Considérant qu’il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la commune auprès 

du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité du Gard. 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 

l’élection des délégués, 

DECIDE de procéder à l’élection de deux membres titulaires et deux membres suppléants. 

Après le dépouillement du vote ont été désignés à l’unanimité :   

 - délégués titulaires : 

  - Mme DESIRA-NADAL Mireille 

  - M. TCHOBDRENOVITCH Denis 

 - délégués suppléants : 

  - M. WEIL Philippe 

  - M. MEERT Boris



 

 

DELIBERATION N°2020-23  

Désignation d'un membre du conseil pour l'instruction et la délivrance des dossiers d'urbanisme 

pour lesquels le maire est intéressé 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’article L 422-7 du code de 

l’urbanisme : « Si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la 

déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la 

commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »  

VU l'article L 422-7 du code de l'urbanisme, 

CONSIDÉRANT que pour tous les dossiers d'urbanisme déposés au cours de son mandat par Madame 

le Maire en son nom propre ou en tant que mandataire ou par un proche parent ,  il appartient au 

conseil municipal de désigner un de ses membres pour prendre la décision de se prononcer sur la 

délivrance du permis de construire à l’issue de la phase d’instruction.  

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner Mme GERARDIN Stella à cet effet. 

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

DESIGNE Mme GERARDIN Stella pour prendre les décisions et se prononcer sur la délivrance des 

autorisations d’urbanisme à l’issue de la phase d’instruction concernant les dossiers d’urbanisme 

déposés au cours de son mandat par Madame le Maire en son nom propre ou en tant que mandataire 

ou par un proche parent.  

 

DELIBERATION N°2020-24  

Désignation du correspondant défense de la commune  

  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-33,  

Vu les circulaires du 26 octobre 2001 et du 27 janvier 2004 relatives à la désignation d'un 

correspondant défense au sein de chaque conseil municipal,  

Considérant la nécessité de nommer un correspondant défense pour la commune,  

Considérant que ce dernier aura vocation à sensibiliser les administrés de la commune aux questions 

de défense, à être l'interlocuteur privilégié en ce qui concerne le parcours de citoyenneté ou le devoir 

de mémoire,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

DÉSIGNE :  

M. PONGE Alexis, adjoint au Maire, en tant que correspondant défense de la commune.  
 

DELIBERATION N°2020-25  

Désignation du délégué à la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation 

de Logement de la SEMIGA 
  

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est propriétaire de l’immeuble sis 4 

place de la libération abritant 3 logements sociaux. La gestion de ces appartements a été confiée à un 

bailleur social, la SEMIGA. 

Il convient donc de désigner un délégué de la commune auprès de cet organisme qui siègera 

notamment à la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation de Logement 

(CALEOL). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

DÉSIGNE :  

Mme LAURENTI Chloé, adjointe au Maire, en tant que représentante de la commune auprès de la 

SEMIGA.  

 

DELIBERATION N°2020-26  

Désignation des délégués pour siéger au Conseil d’Administration de l’Association ACCES POUR 

TOUS 

  
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune fait appel à l’Association ACCES 

POUR TOUS pour l’animation du temps périscolaire méridien à l’école et met à disposition les locaux 

communaux pour différentes activités de l’Association (Ecole pour le centre de loisirs et Salles des 

fêtes / Ludothèque). 

Il convient donc de désigner des délégués de la commune pour siéger au Conseil d’Administration de 

cette Association. 

 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

DÉSIGNE :  

- Mme ORTALI Florence, adjointe au Maire, déléguée titulaire,  

- Mme MARIN Valérie, déléguée suppléante, 

auprès de l’Association Accès pour tous.  

 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A DIVERSES STRUCTURES / 

COMMISSIONS : 

 
Il est procédé à la désignation de divers délégués auprès de différentes structures :  
 

1/ Délégués à la Communauté de Communes :  
o pour siéger au Syndicat Mixte du Pays des Cévennes :  

▪ 1 titulaire : M. DANIS Patrick 
▪ 1 suppléant : pas de désignation 

o pour siéger à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) : 

▪ 1 titulaire : M. WEIL Patrick 
▪ 1 suppléant : M. RESSAYRE Nicolas  

o pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs : Mme DESIRA-NADAL Mireille 

 

2/ un délégué du Conseil Municipal pour siéger à la Commission Electorale de Contrôle : M. DANIS 

Patrick 

 + 2 personnes extérieures :  M. BERNARD Damien et une autre reste à déterminer 

 

3/ un référent « ambroisie » : M. DANIS Patrick  

 

4/ un référent « Obligations Légales de Débroussaillement » : M. DANIS Patrick 

 

5/ un référent « moustiques tigres » : M. DANIS Patrick 

 

6/ un référent « canicule » / « COVID 19 » : M. LAURENTI Chloé 

 

DELIBERATION N°2020-27  

Prise en charge des frais de déplacement des élus dans le cadre de leur mandat 
 

 Madame le Maire informe que les élus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement 

et des frais de séjour dans certaines situations prévues au Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). 

I) Situations ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement et de séjour :  

o Dans le cadre de l’exercice du droit à la formation :  

▪ Les frais de déplacement et de séjour (hébergement et repas) 

▪ Les frais de formation, 

▪ La compensation de la perte éventuelle de salaire. 

 Les frais ne sont pris en charge par la collectivité que si l’organisme de formation est agréé par l’Etat. 

o Dans le cadre de l’exercice d’un mandat de spécial :  

 Lorsque les élus sont appelés à représenter la commune à l’extérieur de territoire communal, ils 

peuvent prétendre au remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement d’un 

mandat spécial (articles L5215-16 et L2123-18 du CGCT). 

 Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu, s’applique à des missions 

accomplies dans l’intérêt communal. Elles doivent être précisément déterminées dans leur objet, 

leur durée et expressément votées par délibération du Conseil Municipal. 

 

II) Prise en charge des frais de déplacement dans les situations visées ci-dessus : 

 Hormis pour l’exercice d’un mandat spécial, pour lequel le Conseil est compétent, l’autorité 

territoriale délivre un ordre de mission préalable. 

 Les frais de séjour couvrant les frais de restauration et d’hébergement sont remboursés forfaitairement 

en vertu de l’article R 2123-22-1 du CGCT et dans la limite des montants alloués aux fonctionnaires, sur 

la base des justificatifs correspondants :

 



 

 

 

▪ Une indemnité de nuitée : 70 € 

▪ Une indemnité de repas 17,50 € 

  Montants applicables au 01/06/2020 d’après le décret 2019-44 du 11/10/2019. 

  Ces montants seront réévalués en fonction de l’évolution des textes en vigueur. 

 Les frais de transport sont également pris en charge sur présentation de justificatifs (billets de 

train, parking, péage) et dans l’hypothèse de l’utilisation d’un véhicule personnel sur la base des 

indemnités kilométriques définies réglementairement selon le barème fiscal en vigueur. 

 Dans le cadre d’un mandat spécial, la prise en charge des frais de déplacement est basée sur les 

mêmes montants forfaitaires. 

 

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

 - APPROUVE les modalités de prise en charge et de remboursement des frais de déplacement 

applicables aux élus aux conditions ci-dessus énoncées, 

- DIT que les frais de 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 les frais de repas et les frais de nuitée seront remboursées sur justificatifs aux taux de 

l'indemnité forfaitaire fixée également par arrêté 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 toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

DELIBERATION N°2020-28 

Délibération portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’Etat 

d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 

d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 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, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à 

des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place 

dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l’exercice des fonctions a, en 

raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 

fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail 

ou assimilé, 

Considérant que la présente délibération a pour objet la mise en place de cette prime exceptionnelle et la 

définition des critères d’attribution au sein de la collectivité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- INSTAURE une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant 

l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous :  

Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en 

présentiel ou en télétravail, et qui ont été mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, soit du 24 mars au 

10 juillet 2020, selon les critères ci-dessous :  

- Réalisation de missions en contact direct avec les usagers, rendues plus complexes par la crise 

sanitaire,  

- Réalisation de missions exposées du type salubrité, entretien, hygiène, éducation ; 

- Maintien des missions essentielles en présentiel permanent ou ponctuel ou en télétravail pour 

assurer la continuité du service, 

- Surcroît de travail ou mobilisation par adaptation des missions pour faire face à l’épidémie.  
 

 

 

 



 

 

Le versement de cette prime est possible pour : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 

- Les agents contractuels de droit public ; 

- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1 000 euros par agent. 

Le montant de cette prime sera modulé en fonction de la position (seuls les agents en activité ou en 

télétravail peuvent y prétendre, les agents placés en autorisation spéciale d’absence, en congés ou congés 

maladie ne peuvent y prétendre), du statut (titulaire ou contractuel) de l’agent et du temps de travail. 

Le montant de cette prime, qui n’est pas reconductible, sera versé en une seule fois, sur la paie du mois de 

juillet 2020. 

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement 

professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des 

astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.  

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions 

prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. 

- AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette 

prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 

- PREVOIT et inscrit au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime. 

 

DELIBERATION N°2020-29  

Ouverture d’un emploi de non titulaire temporaire pour besoin saisonnier 

 
Madame le Maire propose à l'assemblée d'ouvrir un emploi de non titulaire temporaire 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 d’un emploi d'adjoint 

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

Cet emploi à temps non complet sera pourvu par un contrat à durée déterminée de 20 heures 

hebdomadaires sur des périodes de 2 à 3 semaines au service technique et au service entretien et est destiné 

aux jeunes. 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 350 IM 327. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité l'ouverture de cet emploi 

temporaire aux conditions énoncées ci-dessus et autorise le Maire à signer le contrat de travail ainsi que 

tous les documents s'y rapportant. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi sera 

inscrit au budget. 

 

DELIBERATION N°2020-30  

Contrat avec la société SOCOM pour la création et l’impression du bulletin municipal 

 

Mme le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de commencer à préparer le bulletin 

municipal 2021.  

Elle informe que le partenariat avec la société SOCOM pour le bulletin 2020 avait été très satisfaisant et 

propose de le renouveler pour cette année encore. 

Elle donne lecture de la proposition de partenariat établie par la société SOCOM de Méjannes les Alès. 

La société se charge de la régie publicitaire qui doit permettre de payer la création et l’impression du 

bulletin s’élevant à 1 950 € H.T pour 24 pages ou 2 195 € H.T pour 28 pages. Si les recettes ne 

permettaient pas de couvrir l’ensemble des charges liées à la conception et l’édition, la commune s’engage 

à les prendre en charge. 

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

o APPROUVE la proposition de partenariat avec la société SOCOM aux conditions ci-dessus 

énoncées, 

o AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment la 

convention de partenariat 2020 pour le bulletin de janvier 2021. 

 



 

 

DELIBERATION N°2020-31  

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 2019-2020. 

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 2020/2021 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 2020-2021. 
 

DELIBERATION N°2020-32  

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 2020-2021 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 était 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 2019-2020 est positif. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, l’unanimité , : 
- 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 2020-2021. 
- DIT que la participation sera versée en fonction du service fait sur présentation de la facture 

mensuelle et que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif communal 2020, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION N°2020-33  

Mise en place d’un système de vidéo-protection – demande de subvention 

 
 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place un système de vidéo-

protection visant à prévenir les actes de malveillance sur certains secteurs de la Commune.  

 L’installation de ce dispositif de vidéo-protection permettrait une prévention sur site et serait un 

instrument créateur de coopération avec les forces chargées de la sécurité publique. 

Il aurait pour but : 

  - de dissuader par la présence ostensible de caméras, 

 - de réduire le nombre de faits commis,  

 - de renforcer le sentiment de sécurité,  

 - de permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,  

 - de faciliter l’identification des auteurs d’infractions.  

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle souhaite solliciter les services de la 

Gendarmerie afin qu’un diagnostic soit réalisé et bénéficier de leur service de conseil en la matière. 

 Il serait envisagé de placer deux caméras.  

 A ce stade, le coût de l’installation n’est pas connu et il variera selon le nombre de caméras 

installées et le type.  

 En outre, dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le Fond 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) a vocation à faciliter le financement de ce 

type de projet. 



 

 

 

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

 – APPROUVE le principe de l’installation d’un système de vidéo-protection sur la Commune de St 

Victor de Malcap, 

 - AUTORISE Madame le Maire à solliciter des subventions pour financer ce projet (FIPD, DETR,…) 

 - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre les démarches nécessaires. 

 

Proposition de travaux ONF pour 2020 : Plantation de sapins et arbres aux jardins collectifs 

 
 Madame le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de travaux 2020 de l’ONF, il est proposé 

de procéder à la plantation d’arbres (notamment de sapins) et d’arbustes sur la partie en friche du terrain 

A782 situé « Le Grés » à côté des Jardins collectifs. 

 Cela permettrait de finir d’aménager le terrain et de procurer à terme un peu d’ombrage. 

 Elle présente la proposition de l’ONF pour un montant de 2 294,81 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE de revoir ce projet, il sera étudié dans un 

premier temps lors de la commission cadre de vie et une rencontre avec M. RAIMOND, de l’ONF, est 

envisagé. Les crédits sont à prévoir au budget 2020. 

 

DELIBERATION N°2020-34  

Modification simplifiée du PLU 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°2019-49 du 27/09/2019, il 

a été prescrit la modification simplifiée du PLU compte tenu de nouvelles dispositions apportées par la Loi 
Macron ayant pour effet d’assouplir les conditions de constructibilité en zone agricole et naturelle par la 
modification des dispositions de l’article 151-12 du code de l’urbanisme.  

 
La commune de St Victor de Malcap est consciente que les documents d’urbanisme actuels protègent 

les terres agricoles et les zones naturelles, mais ils introduisent également, une inégalité de traitement entre 
les administrés. 

En effet, contrairement à leurs voisins propriétaires en zone Ua, Ub, Uc, les administrés propriétaires 
en zone A ou N limitrophes des zones Ua, Ub, Uc, ou même enclavées dans des zones Ua, Ub, Uc ont une 
possibilité limitée de construire des annexes et notamment une piscine puisque la surface totale habitation + 
annexes ne doit pas excéder 200m². De plus, l’implantation des constructions et annexes par rapport aux 
limites séparatives en zone N sont trop restrictives par rapport aux règlements des zones Ub et Uc qui 
jouxtent bien souvent la zone N. 

Sans porter atteinte ni à l'agriculture, ni à l'intérêt des sites et des paysages, mais pour rétablir une 
certaine équité entre les administrés et par la même éviter d’éventuelles fraudes, la commune de St Victor de 
Malcap a décidé d’apporter une légère modification du règlement des zones A et N de son PLU. 

 
Cette modification prévoit une exemption d'enquête publique étant donné qu'il n'y a pas d'impact 

sur les orientations définies par le PADD, ne concerne pas la réduction d'un espace boisé, agricole ou 
d'une zone naturelle et forestière, ni ne réduit une protection édictée par des risques de nuisance de qualité 
des sites des paysages ou des milieux naturels et n'induit pas de risques graves de nuisances. 

 
Dans le cadre de cette procédure, il convient que le Conseil Municipal définisse les conditions de 

concertation de cette modification simplifiée (L153-45 du code de l'Urbanisme). 
Traditionnellement, les modalités de concertation sont les suivantes : publication d'un avis de 

modification simplifiée dans un journal d'annonce local, et mise à disposition du public en Mairie pour une 
durée d'un mois d'une note de présentation et d'un registre afin de recueillir les observations du public. Passé 
ce délai, le Conseil Municipal sera à nouveau saisi pour analyser les observations contenues dans le registre 
et décider de la suite à donner à cette modification simplifiée. 

 
Elle présente le projet de modification des règlements de la zone A et N : ces modifications 

portent :   
 ZONE A sur les articles 2 et 9 à savoir :  

o Article 2 – A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS :  
6ème alinéa modifié comme suit : 
« les travaux de confortement, d’amélioration ou les extensions des constructions 

d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de logements 
supplémentaires ni changement de destination selon les dispositions de l’article 9 »

 
 
 



 

 

 
 

o Article 9 – A - EMPRISE AU SOL - modifié comme suit : 
« L’emprise au sol maximale des constructions destinées à l'habitation est fixée à 200 m². 

L'emprise au sol maximale des constructions destinées à l’habitation + les annexes aux 

habitations existantes est fixée : 

• à 20 % de l’unité foncière pour les unités foncières de plus de 1.250 m² et limitée à 300 m². 

• ou à 250 m² pour les unités foncières inférieures à 1.250 m². » 
 ZONE N sur les articles 2,7 et 9 à savoir :  

o Article 2 – N - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À 

CONDITIONS :  6ème alinéa modifié comme suit : 
« les travaux de confortement, d’amélioration ou les extensions des constructions 

d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sans création de logements 
supplémentaires ni changement de destination selon les dispositions de l’article 9 » 
o Article 7 – N – IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES - modifié comme suit : 
« Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à la moitié de la 

hauteur du bâtiment et sans être inférieure à 3 mètres 

Les annexes pourront être implantées en limite séparative. » 
o Article 9 – N - EMPRISE AU SOL - modifié comme suit : 

« L’emprise au sol maximale des constructions destinées à l'habitation est fixée à 200 m². 

L'emprise au sol maximale des constructions destinées à l’habitation + les annexes aux 

habitations existantes est fixée : 

• à 20 % de l’unité foncière pour les unités foncières de plus de 1.250 m² et limitée à 300 m². 

• ou à 250 m² pour les unités foncières inférieures à 1.250 m². » 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu Mme le Maire et après en avoir délibéré, à 

l'unanimité, DECIDE que : 
- le dossier présentant le projet de modification simplifiée sera mis à la disposition du public à 

la mairie du 10 août au 10 septembre 2020 aux jours et heures habituels d'ouverture et consultable sur 
la page Facebook de la commune. 

- pendant la durée de la mise à disposition, le dossier sera soumis à l'examen du public. Les 
observations sur le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme pourront être 
consignées sur le registre déposé en mairie. 

- conformément aux articles L153.47, R153-20 et R153-21 du Code de l'Urbanisme, la 
présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un 
journal diffusé dans le département 8 jours avant le début de la mise à disposition. Elle sera publiée 
au recueil des actes administratifs de la commune. La présente délibération sera exécutoire après 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

 - d'autoriser Madame le Maire à signer tout acte aux effets ci-dessus. 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Madame le Maire présente les différents projets afin d’établir le budget 2020 :  

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

de soutènement du jardin du Presbytère. Elle indique qu’un devis de l’entreprise GRESSE 

Yanick d’un montant de 2 232 € avait été validé en 2019. Mais l’entreprise GRESSE n’a 

jamais donné suite. Il conviendrait donc de reconsulter. 

- 2. Tavaux ONF 2020 : Plantations d’arbres (sapins) et d’arbustes aux jardins collectifs pour 

un montant du 2 294,81 € H.T. sera prévu sur le budget 2020.  

- 3. Projet toiture de l’école : Mme le Maire indique qu’il devient nécessaire de revoir la 

toiture de l’école. Différentes solutions ont été évoquées : réfection à l’identique, projet 

photovoltaïque, …. Il faut relancer les études. Il est décidé de prévoir une somme au budget. 

- 4. Réfection Mur du cimetière : elle indique que le mur d’enceinte de l’ancien cimetière a 

besoin d’être réhabilité, il s’écroute par endroit sur les tombes. Elle propose de recruter 

directement quelqu’un avec des compétences en maçonnerie sur un CDD pour besoin 

temporaire pour effectuer cette tâche. Le Conseil municipal est d’accord sur le principe, les 

crédits pour la rémunération ainsi que pour les achats de petits matériels et fournitures 

seront prévus au budget. L’ouverture du poste sera décidée lors d’un prochain conseil et 

serait sur le mois de septembre. 



 

 

- 5. Réfection du plafond de la cuisine de la salle des fêtes :  suite aux travaux de peintures, il 

était projeté de refaire le plafond de la cuisine de la salle des fêtes. Ces travaux devaient être 

réalisés par les employés. Dans le contexte actuel (agents en maladie), ce projet doit être 

reporté ou revu. 

- 6. Installation de logiciels informatiques pour la gestion de la cantine et du cimetière : Mme le 

Maire informe qu’il avait été voté en conseil municipal du 27/09/2020, l’achat de logiciels 

informatiques pour moderniser la gestion de la cantine scolaire ainsi que celle du cimetière. Les 

montants sont de 2 400 € H.T soit 2 880 € TTC avec une maintenance annuelle de 720 € TTC 

pour la cantine et de 1854 € H.T. soit 2 224,80 € TTC et une maintenance annuelle de 180,72 € 

TTC pour le cimetière. Les crédits sont à prévoir au budget primitif 2020. Il sera également à 

prévoir l’achat d’une tablette ou un petit ordinateur portable pour l’agent en charge de la 

cantine à l’école. 

- 7. Mise en place Ethylotest anti-démarrage sur un véhicule : Mme le Maire présente un devis 

de 1 800 € TTC pour la mise en place d’un éthylotest avec un système d’anti-démarrage sur un 

véhicule communal. Compte tenu du coût élevé, il est décidé de ne pas donner suite à cette 

proposition. 
 

Questions Diverses :  
 

− Présentation du livre sur St Victor : Mme le Maire indique que le Groupe de recherches sur l’histoire 

du village présentera son nouvel ouvrage sur le village le 28 août 2020 à 19H à la Ferme de la Bégude. 

La Mairie offre traditionnellement le verre de l’amitié à l’issue de la présentation. 

− Plan communal de sauvegarde : Mme le Maire informe que la cellule de crise du Plan Communal de 

Sauvegarde (plan déclenché lors de crises majeures : évènement climatique, catastrophe, etc.) est à 

réactualiser suite aux élections.  

Par ailleurs, Mme le Maire et les 2 premières Adjointes sont destinataires des alertes de la Préfecture. 

− Festivités :  

- séance de cinéma en plein air le 14 juillet 

- fête du pain : vu les incertitudes liées à la crise sanitaire, la fête du pain 2020 est annulée. Par 

contre, pour 2021, la mairie souhaiterait une reprise en main de la fête et travailler avec 

l’ensemble des associations du village. 

- repas des anciens : là aussi dans le contexte actuel, le maintien du traditionnel repas de fin 

d’année pour les aînés se pose. Il est envisagé de faire plutôt des colis à l’ensemble des personnes 

ayant droit.  

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la décision prise en application de la délibération 

n°2020-19 portant délégation au Maire :  

- Arrêté 2020-33 portant autorisation de défendre la commune suite requête de M. PELAT au TA 

 

Elle indique qu’un prochain conseil est à prévoir en juillet pour le vote des budgets.  

La séance est levée à 23h.  


