
 

 

Mardi 21 juillet 2020 
 

 

L’an deux mille vingt le vingt et un juillet 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., PONGE A., WIEREPANT M., 

DANIS P., GERARDIN S., GRAVIER J.C., MEERT B., RESSAYRE N., TCHOBDRENOVITCH 

D., WEIL P. 
 

Excusés : BRENNER B., MARIN V., VIGIER P. 
 

Pouvoirs : De BRENNER B. à WIEREPANT M., de MARIN V. à TCHOBDRENOVITCH D., de 

VIGIER P. à MEERT B. 

 

Secrétaire de séance : LAURENTI Chloé 

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 : 

BUDGETS M14 (Délibération n° 2020-36) et M49 (Délibération n° 2020-37):  
 

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

l’Eau et Assainissement (M49) 2020 et propose de les voter au niveau des chapitres : 
 

- M14 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 642 809 €uros. 

      Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 815 974 €uros. 
   

- M49 : Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à : 150 604 €uros. 

     Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 247 075 €uros. 
 

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

M49 2020. 

 

DELIBERATION N°2020-38 

Vote des taux des 2 taxes 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2020 de la Commune (M 14) ainsi 

que l’état de notification des bases prévisionnelles d’imposition 2020 et des allocations 

compensatrices transmis par la Direction Départementale des Finances Publiques. 

  

D’après ces éléments, elle propose de voter les taux des 2 taxes directes locales 2020 (Taxes Foncières 

sur le Bâti et Taxes Foncières sur le Non Bâti) identiques à ceux de 2019. 

 

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

pour l’année 2020 : 

  - Taxe Foncière bâti  :           19,39 % 

  - Taxe Foncière non bâti :           78,90 % 

 

DELIBERATION N°2020-39 

Subvention de fonctionnement au Budget M49 

 

 Après avoir présenté les budgets primitifs 2020, Madame le Maire propose au Conseil Municipal 

de voter la subvention de fonctionnement du budget primitif M14 2020 suivante :  

   Subvention attribuée au BP M49  48 000 € 

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

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

 

 



 

 

DELIBERATION N°2020-40 

Subventions 2020 aux Associations 
 

 Mme WIEREPANT Micheline, Adjointe, présente les demandes de subventions reçues. 

 Mme le Maire propose au Conseil Municipal de voter les subventions aux associations pour 2020.  

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

 Mme LAURENTI Chloé s’abstient pour la subvention allouée à l’Association Les Pousses bio de Malcap. 

 APPROUVE et VOTE les subventions aux associations pour 2020 comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIT que les crédits sont prévus à l’article 6574 du budget 2020.  

 

DELIBERATION N°2020-41 

Travaux d’aménagement de sécurité et trottoirs RD51g en traversée d’agglomération – Tranche 1 phase 2 

- Modification du Projet 
 

 Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la RD51g, tranche 1. Elle 

indique qu’en fonction de l’avancement des travaux et qu’afin de sécuriser les cheminements piétonniers, en 

concertation avec les services du Département, il a été décidé de modifier légèrement le projet 

d’aménagement initial en rajoutant la mise en place d’un plateau surélevé au niveau de la traversée de 

l’Epicerie.  
 

 Le montant estimatif pour l’ajout de ce plateau est de 5 640,00 € H.T. Cela comprend un plateau d’une 

longueur de 11 ml et d’une largeur de 5,5 ml avec rampants à 7 % comprenant le découpage de la chaussée 

pour l’ancrage, le marquage « dents de requins » et la signalisation verticale. 

 

 Elle informe le Conseil Municipal qu’une subvention de 193 770 € avait été obtenue auprès du Conseil 

Départemental dans le cadre du Pacte Territorial signé le 16 mars 2017. 

 
 Après délibération, le Conseil Municipal, par 14 voix pour et une abstention :  

  - APPROUVE la modification du projet comprenant la mise en place d’un plateau surélevé ainsi que 

le montant estimatif, 

  - SOLLICITE une subvention complémentaire auprès du Conseil Départemental suite à la 

modification de ce projet, 

  - DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2020, 

  - AUTORISE Madame le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires relatives à ce projet. 

 

 

Travaux d’aménagement de sécurité et trottoirs RD51g en traversée d’agglomération – Tranche 2 

Approbation du Projet 

 

Ce point à l’ordre du jour est ajourné et sera abordé lors d’un prochain conseil municipal.

Nom de l’Association Montant de la Subvention 2020 votée 

AFM Téléthon 100,00 € 

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 € 

Les Amis de la Bégude 610,00 € 

Les Mots de Léna 100,00 € 

Les Pousses bio de Malcap 330,00 € 

Prévention Routière 100,00 € 

Restaurants du Cœur 250,00 € 

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

TOTAL 3 760,00 € 



 

 

 

DELIBERATION N°2020-42 

Acquisition d’une parcelle « La Merline »  

  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la RD51g à l’entrée du 

village. Elle indique que les travaux ont bien avancé et que l’expropriation de la bande de terrain à Mme 

PAILHES et M. CHIF est effective. Afin de sécuriser la voie, l’accès à ces parcelles ne se fera plus à 

partir de la RD51g mais va être déplacé sur la rue du Lavoir  

Après s’être rendue sur le terrain, elle indique qu’afin de réaliser l’accès à la parcelle C993 et 

C537 appartenant à Mme PAILHES Marie Rose, il convient que la Commune acquiert la parcelle C 536 

située lieu -dit « La Merline » d’une superficie de 55 m² appartenant aux consorts SILHOL et disposés à 

la vendre. 
 

Madame le Maire communique à l’assemblée :  

- La proposition des consorts SILHOL, propriétaires de la parcelle C 536 située lieu -dit « La 

Merline » qui consentiraient la vente moyennant un prix de 50 €. 
 

Les frais de bornage et de notaire seront pris en charge par la commune. 

L’acte sera établi par la Me CHAMPEYRACHE-SERRANO Christine, notaire à Alès. 
 

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

→ accepte la proposition et donne son accord pour l’acquisition de la parcelle C536 située La 

Merline au prix de 50 € et la prise en charge des frais annexes (géomètre et notaire). 

→ dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020, 

→ autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette acquisition et notamment l’acte 

notarié. 

 
DELIBERATION N°2020-43 

Ouverture d’un emploi de non titulaire pour accroissement temporaire d’activité 

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

accroissement temporaire d’activité. Elle indique que lors d’une visite sur place, les murs d’enceinte de 

l’ancien cimetière ont besoin d’être réhabilité et consolidé. Elle propose donc de recruter une personne 

pour effectuer cette tâche. 
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 temporaire à partir du 1er septembre 2020.  

Cet emploi à temps complet sera pourvu par un contrat à durée déterminée au service technique. Il 

pourra être renouvelé si la mission n’était pas achevée. 

 
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°2020-44 

Désignation du correspondant de la commune auprès du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Gard  

 
Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, 

Vu le décret n°78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des Conseils 

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 3 janvier 

1977 sur l'architecture ; 

Vu le courrier en date du 10 juin 2020 de la Présidente du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement du Gard, Madame Maryse Giannaccini ;



 

 

Considérant que le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Gard assure la promotion 

de la qualité architecturale et intervient en matière d’urbanisme, d'environnement et des paysages ; 

Considérant que la loi a confié aux Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement un rôle de 

sensibilisation, d'information ainsi qu'une mission de développement de la participation de nos concitoyens 

sur toutes ces thématiques ;  

Considérant la proposition du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Gard de 

désigner un correspondant du CAUE dont les attributions seront les suivantes : 

 1. Le correspondant communal sera amené, s’il le souhaite, à participer à notre Assemblée consultative, 

espace de rencontres et d’expression libre entre élus et représentants associatifs (4-5 réunions annuelles 

environ).  

2. Le correspondant sera convié à nos manifestations de sensibilisation des maîtres d’ouvrages publics, 

techniciens et professionnels de l’aménagement proposées dans l’objectif d’accroître le degré d’exigence 

qualitative en ce domaine (ateliers de territoire…) 

3. Le correspondant sera invité à nos actions culturelles et destinataire d’une information en lien avec 

les problématiques actuelles d’aménagement, environnementales, de protection et de valorisation du 

patrimoine, et plus généralement concernant la transition écologique. 

 

L'ensemble de ces actions conduites par le CAUE 30 a vocation à confronter des regards différents à 

travers des témoignages, des positionnements, des expériences qui permettront de mieux appréhender la 

réalité du territoire gardois et de réfléchir à son avenir.  

 

La durée du mandat est de trois ans. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, :  

 DESIGNE Mme DESIRA-NADAL Mireille 

en qualité de correspondant de la Commune auprès du conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement du Gard 

 

DELIBERATION N°2020-45 

Assistance technique dans les domaines de l’assainissement et de la protection des ressources 

en eau 
  

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les missions d’assistance technique du 

Département envers les communes, dans le domaine de l’eau, sont encadrées depuis l’adoption de la loi sur 

l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, par l’article 73. 
  

Le décret n°2019-589 du 16 juin 2019, relatif à l’assistance technique fournie par les Départements à 

certaines communes et à leurs groupements, spécifie les nouvelles prestations dans le domaine de 

l’assainissement et de la protection des ressources en eau, en ce qui concerne l’aide apportée aux 

collectivités de la part des Départements., 

Compte tenu de son champ de compétence, la Commune de ST VICTOR DE MALCAP peut bénéficier des 

missions suivantes :  

 Assainissement, 

 Protection des ressources en eau 
  

Par arrêté du 5 décembre 2019, Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard a fixé à 0,35 € 

hors taxes la part annuelle à l’habitant, pour chaque mission, la rémunération à verser au Département, pour 

l’année 2020, s’élèverait donc à :  

Rémunération à verser = 0,35 € x 854 hab x 2 = 597,80 € H.T soit 657,58 € TTC (TVA 10%) 
 

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

1. de demander l’assistance technique du Département pour les missions suivantes : 

l’assainissement et la protection des ressources en eau  

2. d’approuver le projet de convention ci-joint et donner délégation à Madame le Maire pour le 

signer, 

3. de s’engager à porter au budget annexe de l’eau le montant de la rémunération correspondante 

aux missions.

 



 

 

 

Questions Diverses :  
 

− Compteur Linky : Mme le Maire indique que le déploiement des compteurs Linky se fera à partir 

de début septembre sur la commune. Une permanence d’ENEDIS sera assurée en mairie le 

30/07/2020 de 9h à 11h afin de répondre aux questions des administrés. 

− Société du Sou : Mme le Maire informe que qu’il y aurait eu des indélicatesses au niveau de la 

trésorière de la société du sou. Il est envisagé de porter plainte car la mairie verse une subvention à la 

Société du Sou. 

 

 

La séance est levée à 23h.  


