
Vendredi 6 décembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le six décembre à 20 heures 00 le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Mme Mireille DESIRA-NADAL, Maire. 

 
Présents : DÉSIRA-NADAL M., BERNARD S., FAISSE M., AGNEL V., AULAGNET C., DANIS P., 

MARIN V., ROURE A. 
 

Excusés : ANTÉRION S., BRENNER B., MEERT B., PONS M., SCHWARTZ V., VIGIER P., 

WIEREPANT M. 
 

Pouvoirs : de ANTERION S. à ROURE A., de BRENNER B à MARIN V., de MEERT B. à DANIS P., de 

WIEREPANT M. à FAISSE M. 

 

Secrétaire de séance : ROURE Adeline 

 

Le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N°2019-60 

Communauté de Communes Cèze Cévennes : Attribution de compensation 2019 

 
 Madame le Maire de la commune de ST VICTOR DE MALCAP informe les membres présents que 

l’article 1609 nonies du Code Général des impôts précise qu’une commission est créée entre groupement à 

T.P.U. et les communes membres, chargée d’évaluer les transferts de charges et le montant des attributions 

de compensation.  

 La commission constituée par la Communauté de Communes de Cèze Cévennes a défini dans un rapport 

le montant des attributions définitives pour 2019. Par délibération n°109-2019 en date du 30 septembre 2019, 

le Conseil Communautaire invite les Conseils Municipaux à délibérer sur le montant des attributions de 

compensation définitives. 

 L’attribution de compensation s’établit donc à – 5 487 € pour l’année 2019 pour la commune de ST 

VICTOR DE MALCAP. 

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y a eu aucun nouveau transfert de compétences en 

2019 mais que des régularisations ont été opérées : sur l’attribution de compensation de base – 4 241 €, il a 

été procédé à la restitution de la cotisation 2018 Tourisme (+2 153 €) et à la régularisation de la contribution 

au SDIS 30 compte tenu de l’augmentation de celle-ci suite au nouveau mode de calcul intervenu en 2019 (- 

3 399 €). 

 Le Conseil Municipal de la commune de ST VICTOR DE MALCAP après en avoir délibéré et à 

l’unanimité entérine le montant de – 5 487 € ainsi défini de l’attribution de compensation pour l’année 2019 

et donne son accord à la Communauté de communes De Cèze Cévennes. 

 

DELIBERATION N°2019-61 

Travaux électrification : Mise en discrétion du réseau BTA – Centre Village ancien Tr2 

 
 Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Dissimulation du réseau 

électrique BTA au Centre Village ancien – tranche 2. 

Ce projet s'élève à 76 183,36 € HT soit 91 420,03 € TTC. 

Définition sommaire du projet : Problématique: 

Au début de la Rue Général Silhol, il y a la présence d'un support métallique de type "cabrette" (pylône 

BTA) mixte, présentant un risque de résistance mécanique. Ce problème a donné lieu à une réunion tripartite 

SMEG30 / Enedis / Mairie, au cours de laquelle les participants ont convenu qu'un traitement du problème 

dans le cadre d'une dissimulation de réseau serait opportun. 

De ce fait le périmètre du projet n'est pas précisément établi. 

Nous proposons donc par cet AVP une partie de la zone à prioriser avec les élus communaux sur la rue du 

Général Silhol et des rues adjacentes. 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise 

des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur 

maîtrise d'ouvrage de leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage 

public. 

Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée à l’unanimité : 

 



 

 

1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 76 183,36 € HT soit 91 420,03 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande 

son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, 

et qui s'élèvera approximativement à 3 810,00 €. 

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan 

Financier Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenu des 

décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet. 

5. VERSERA, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou 

au Bilan Financier Prévisionnel: 

- le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des travaux. 

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

7. DIT, par ailleurs, que la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 1 092,00 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie 

et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2019-62 

Travaux Eclairage Public  coordonnées avec les travaux de mise en discrétion du réseau BTA – Centre 

Village ancien Tr2 

 
 Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Eclairage Public au Centre 

Village ancien – tranche 2. 

Ce projet s'élève à 15 669,82 € HT soit 18 803,78 € TTC. 

Définition sommaire du projet : Problématique d’éclairage public coordonné au descriptif suivant: 

Au début de la Rue Général Silhol, il y a la présence d'un support métallique de type "cabrette" (pylône 

BTA) mixte, présentant un risque de résistance mécanique. Ce problème a donné lieu à une réunion tripartite 

SMEG30 / Enedis / Mairie, au cours de laquelle les participants ont convenu qu'un traitement du problème 

dans le cadre d'une dissimulation de réseau serait opportun. 

De ce fait le périmètre du projet n'est pas précisément établi. 

Nous proposons donc par cet AVP une partie de la zone à prioriser avec les élus communaux sur la rue du 

Général Silhol et des rues adjacentes. 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise 

des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur 

maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage 

public. 

Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée à l’unanimité :  

 

1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 15 669,82 € HT soit 18 803,78 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande 

son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui 

s'élèvera approximativement à 18 000,00 €. 

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle de 

maîtrise d'ouvrage des travaux d'éclairage public ci-joint. 

Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet, un éventuel Bilan 

Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise 

d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 

5. VERSERA, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au 

Bilan Financier Prévisionnel: 

- le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des travaux. 

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

 



 

7. DIT, par ailleurs, que la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 327,10 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie 

et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2019-63 

Travaux Génie Civil du réseau téléphonique coordonnées avec les travaux de mise en discrétion du 

réseau BTA – Centre Village ancien Tr2 

 
 Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Télécommunication au 

Centre Village ancien – tranche 2. 

Ce projet s'élève à 10 154,77 € HT soit 12 185,72 € TTC. 

Définition sommaire du projet : Problématique GC TELECOM coordonné au descriptif suivant: 

Au début de la Rue Général Silhol, il y a la présence d'un support métallique de type "cabrette" 

(pylône BTA) mixte, présentant un risque de résistance mécanique. Ce problème a donné lieu à une 

réunion tripartite SMEG30 / Enedis / Mairie, au cours de laquelle les participants ont convenu qu'un 

traitement du problème dans le cadre d'une dissimulation de réseau serait opportun. 

De ce fait le périmètre du projet n'est pas précisément établi. 

Nous proposons donc par cet AVP une partie de la zone à prioriser avec les élus communaux sur la rue 

du Général Silhol et des rues adjacentes. 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée à l’unanimité :  

1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 10 154,77 € HT soit 12 185,72 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et 

demande son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et 

qui s'élèvera approximativement à 12 190,00 €. 

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif et la convention de délégation ponctuelle 

de maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. 

Compte tenu des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet, un éventuel Bilan 

Financier Prévisionnel accompagné d'une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise 

d'ouvrage des travaux de génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement la participation 

prévisionnelle. 

5. VERSERA, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au 

Bilan Financier Prévisionnel: 

- le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des travaux. 

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

7. DIT, par ailleurs, que la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 198,77 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et 

aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2019-64 

Travaux électrification : Renforcement et Sécurisation de fils nus « St Etienne de Sermentin » 

 
 Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Renforcement / 

Sécurisation fils nus – St Etienne de Sermentin. 

Ce projet s'élève à 45 487,05 € HT soit 54 584,46 € TTC. 

 

Définition sommaire du projet : 

Sur la commune, une grande propriété vient d'être achetée en vu du transfert d'une activité 

d'école internationale de forge d'art et de sculpture. Pour cette activité, le porteur de projet à demander 

auprès des services d'Enedis la connexion de sa propriété au réseau. Cette action fait l'objet d'une 

procédure de Raccordement auprès du gestionnaire réseau. Le réseau en amont de cette demande de 

raccordement n'est pas exploitable en l'état. Le poste origine du réseau est également trop éloigné. 

Dérivation du réseau HTA vers un poste PSSA à construire - Reconstruction d'un réseau BTA 

jusqu'au contact de la parcelle à alimenter. Le demandeur assurera la partie raccordement qui n'est pas à la 

charge du SMEG30. La municipalité proposera un échange de terrain afin d'assurer la construction de 

l'ouvrage en voie publique ou domaine privé communal. 
 



Le renforcement à pour objectif de permettre la connexion au réseau d'une nouvelle activité sur la 

commune. Cette activité donne lieu à un projet d'extension transmis ce jour. 

Pour information, dans cette propriété s'installe: (voir dossier extension) 

- une école de Forge (Entreprise privée centre de formation) 

- une association "L'art dans la Garrigue" qui œuvre dans la promotion d'activités 

artistiques culturelles et la sensibilisation artistique du grand public. (Activité Artistique, artisanale 

et sociale) 

En pièce jointe de l'AVP extension, vous trouverez la documentation sur ces entités. 
 

Le gestionnaire de l'école et de l'association est M. RIVA: Tel: 06 01 77 45 56 

http://www.parcdesculpture.fr/fr/accueil.html 

 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard 

réalise des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont 

transféré leur maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le 

réseau d'éclairage public. 

Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 

 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée à l’unanimité :  

1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 45 487,05 € HT soit 54 584,46 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande 

son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et 

qui s'élèvera approximativement à 0,00 €. 

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu’un éventuel Bilan Financier 

Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenu des décisions 

d'attribution des aides ou des modifications du projet. 

5. VERSERA, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au 

Bilan Financier Prévisionnel: 

- le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des travaux. 

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

7. DIT, par ailleurs, que la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 0,00 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et 

aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

M. VIGIER Patrick arrive et prend part à la suite des décisions. 

 

DELIBERATION N°2019-65 

Travaux électrification : Renforcement Poste « Mas Agnel » 

 
 Madame le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Renforcement Poste – 

Mas Agnel. 

Ce projet s'élève à 52 000,00 € HT soit 62 400,00 € TTC. 

Définition sommaire du projet : 

Renforcement de réseau électrique avec FPT N°2016R086; 

9 CMA sur 1 DMA avec réclamation client. 

PROJET URGENT 

Le problème électrique n'est pas lié au taux de charge du transformateur mais à la longueur de câble. Ce 

problème persiste depuis 2016. 

Notre projet est conforme à la préconisation ENEDIS d'insertion d'un poste 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise 

des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur 

maîtrise d'ouvrage de leurs travaux d'électricité ou de leurs travaux d'investissement sur le réseau 

d'éclairage public. 

 

Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE). 

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée à l’unanimité :  

http://www.parcdesculpture.fr/fr/accueil.html


1. APPROUVE le projet dont le montant s'élève à 52 000,00 € HT soit 62 400,00 € TTC, dont le 

périmètre est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et 

demande son inscription au programme d'investissement syndical pour l'année à venir. 

2. DEMANDE les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes. 

3. S'ENGAGE à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-

joint, et qui s'élèvera approximativement à 0,00 €. 

4. AUTORISE son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu’un éventuel Bilan 

Financier Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenu 

des décisions d'attribution des aides ou des modifications du projet. 

5. VERSERA, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif 

ou au Bilan Financier Prévisionnel: 

- le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

- le second acompte et solde à la réception des travaux. 

6. PREND NOTE qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

7. DIT, par ailleurs, que la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent 

approximativement à 4 798,97 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la 

mairie. 

8. DEMANDE au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

 

DELIBERATION N°2019-66 

Approbation du tableau actualisé de classement de la voirie communale 

 
 Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’un des critères d’attribution de la Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF) aux communes est le linéaire de la voirie communale. Elle informe que le 

dernier tableau de classement de la voirie communale a été arrêté en date du 21 décembre 1984. Elle 

fait donc part de la nécessité de le remettre à jour. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2334-1 à 

L.2334-23 ;  

VU l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; 

VU les décrets n°64 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la 

conservation et à la surveillance des voies communales ;  

VU le Code de la Voirie Routière (et notamment ses articles L.141-1 à L.141-12) déterminant le droit 

applicable à la voirie communale ;  

CONSIDERANT que la dernière longueur de voirie retenue au titre de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) au 1er janvier 2018 était de 4 879 m, 

CONSIDERANT que l’actualisation de la voirie classée dans le domaine public n’a pas été effectuée 

depuis plusieurs années ;  

CONSIDERANT le recensement effectué par M. FAISSE Michel, Adjoint, 

CONSIDERANT le tableau de classement de la voirie communale tel qu’il est annexé à la présente 

délibération,  

CONSIDERANT que le linéaire au 1er janvier 2019 est de 9 179 m, soit une différence de 4 300 m ; 

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

- ARRETE le linéaire de la voirie communale à 9 179 m ;  

- AUTORISE Mme le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie 

auprès des services préfectoraux dans le cadre de la revalorisation de la DGF 2020 ; 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document utile se rapportant à la présente décision. 

 

DELIBERATION N°2019-67 

Mise en place d’un système de sauvegarde informatique aux normes RGPD 
 

Mme le Maire indique au Conseil Municipal qu’afin de sécuriser et mettre aux normes RGPD le 

système informatique de la commune, il convient de mettre en place un système de sauvegarde des 

données informatiques de la commune. 

Elle fait part de la proposition de la société SYMBIOSE – 30390 THEZIERS pour la mise en place 

d’une sauvegarde conforme aux normes RGPD moyennant une redevance mensuelle de 69 € H.T. 

comprenant le matériel, le système de sauvegarde et l’hébergement. L’engagement est sur 60 mois.

 

 



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

o APPROUVE la proposition en date du 18/11/2019 de la société SYMBIOSE concernant la 

mise en place d’un système de sauvegarde des données informatiques de la commune aux normes 

de protection actuelles moyennant une redevance mensuelle de 69 € H.T., 

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

 

DELIBERATION N°2019-68 

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

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il convient de rappeler 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. 
➢ PRECISE que ces crédits seront repris au budget 2020. 

 

DELIBERATION N°2019-69 

Prime de fin d'année à l'agent en CAE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un agent est actuellement en Contrat 

d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE-PEC) au service scolaire, relevant du régime du droit privé et ne 

pouvant donc prétendre au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. 
Elle propose donc de lui allouer une prime de fin d'année d'un montant brut de 783,77 €, Elle sera 

versée en totalité avec le salaire de décembre. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour et 3 abstentions, : 
- ACCORDE une prime de fin d'année d'un montant de 783,77 € à l'agent en CAE, 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget M14 2019. 

 

DELIBERATION N°2019-70 

Convention avec le Conseil Départemental pour Participation volontaire au financement du 
FSL 
 
 Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier du Conseil Départemental présentant les 

dispositions du 7ème Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées ainsi que 

le projet de convention avec le département pour la participation volontaire au financement du FSL. 

 Elle donne lecture du projet de convention établi par le Conseil Départemental. 

 Les aides du FSL se traduisent sous forme d’aides financières pour favoriser l’accès à un logement des 

personnes défavorisées, pour le maintien dans un logement des personnes défavorisées et des actions 

d’accompagnement social lié au logement. Elles sont accordées sous forme de cautionnements, de prêts 

sans intérêts et d’aides non remboursables. 

 La participation annuelle de la commune proposée est de 0,25€ x le nombre d’habitants x coefficient 

correcteur selon le potentiel fiscal par habitant soit 857 hab x 0,25 x1,2 =257,10 €. 

 Cette convention est établie pour la durée du 7ème Plan donc les années 2019 à 2023. 

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

- APPROUVE cette convention ainsi que le montant de la participation de 257 € par an, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental 

 

 

 

 



 

 

DELIBERATION N°2019-71 

Subvention pour la Commune de Teil 
 

Le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville du 

Teil en Ardèche. 

La commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros. A 

ce jour, 895 habitations sont touchées, de nombreux édifices publics sont détruits : 4 écoles, l’espace 

culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de l’hôtel de ville. 

Le Maire de Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et intercommunalités de 

France. 

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. 

C’est pourquoi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention 

exceptionnelle à la commune du TEIL. 

Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la 

délibération suivante :  

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121‐29 ;  

Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la 

commune de TEIL, 

DECIDE  

- D’AUTORISER Madame le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 300 € à la commune 

de TEIL, 

- DIT que cette somme sera prise à l'article 657348 du budget communal, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 

DELIBERATION N°2019-72 

Subvention pour voyage scolaire 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une subvention pouvait être attribuée aux 

élèves (collégiens, lycéens et étudiants) faisant un voyage scolaire. Elle était de 35 € / par enfant / 

par sortie. 

Elle indique qu’une demande a été faite par le foyer socio-éducatif du Collège Henri Gamala – 

48160 LE COLLET DEZE pour une élève domiciliée dans la commune et devant participée à un 

séjour sur l’île de Poquerolles en avril 2020. 

Il est donc proposé de revoir le montant et de lui attribuer une subvention de 50. €. Cette somme 

sera versée sur présentation d’un justificatif de la participation effective au voyage. 
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, : 

- APPROUVE cette proposition, 

- FIXE le montant de la subvention à 50 € pour ce voyage, 

- DIT que la somme de 50 € sera versée au foyer socio-éducatif du Collège Henri Gamala 

– 48160 LE COLLET DEZE par Madame la Trésorière de St Ambroix pour le voyage 

scolaire de Lise MONTCHAUD sur justificatif de la participation effective au voyage, 

- DIT que cette somme sera prise à l'article 6574 du budget communal 2020, 

- AUTORISE Madame le Maire à faire les démarches nécessaires au versement de cette 

subvention. 

 

DELIBERATION N°2019-73 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 

 
Mme ROURE Adeline présente aux membres du Conseil Municipal la situation d’une personne, 

en difficulté, domiciliée dans la commune, qui sollicite une aide pour le paiement de sa 

consommation électrique (importante en hiver car source d’énergie pour son chauffage). 

Après examen de sa situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de lui attribuer une aide de 150 €uros pour lui permettre de régler une partie de sa facture 

d’électricité. Cette aide lui sera versée par Madame la Trésorière de St Ambroix et sera prise sur la 

ligne budgétaire du budget communal affectée à l’Aide Sociale. 

 



 

 

 
DELIBERATION N°2019-74 

Aide sociale – Attribution d’une aide financière 

 
Mme ROURE Adeline présente aux membres du Conseil Municipal la situation d’une mère de 

famille, en difficulté, domiciliée dans la commune, qui sollicite une aide pour le paiement de la cantine de 

son fils scolarisés à l’école de St Victor. 

 Après examen de sa situation et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui 

attribuer une aide financière de 348 €uros soit 87 repas pour l’année scolaire 2019-2020. L’aide sera 

directement versée aux services communaux concernés par Madame la Trésorière de St Ambroix et sera 

prise sur la ligne budgétaire du budget communal affectée à l’Aide Sociale. 

 

 

Questions Diverses :  
 

− Modification simplifiée du PLU : Mme le Maire présente au conseil municipal la proposition de 

modification des règlements des zones A et N du PLU. Elle indique que le dossier avance et va passer 

en CDPENAF en janvier.  

− Installation d’une alarme au service technique : Mme le Maire indique que suite à la recrudescence 

des vols dans des ateliers ou de services techniques des communes alentours, il faudrait peut-être 

envisagé la mise en place d’une alarme ou d’un dispositif dissuasif aux services techniques. Le dossier 

est à étudier.  

− Demande prise en charge facture d’eau : M. BERNARD Sébastien, Adjoint au service des eaux, fait 

part d’un courrier d’un administré demandant une prise en charge pour sa facture d’eau 2019. En effet, 

cet administré a eu une consommation importante due au fait qu’il a eu une fuite à sa piscine et que 

pour réparer, il a dû la vider plusieurs fois. Le Conseil Municipal décide de ne pas donner une suite 

favorable à cette demande, la demande étant intervenue près de 6 mois après la réception de la facture 

et la fuite était connue. 

− Visite de M. le Sous-Préfet d’Alès : Mme le Maire rappelle la visite de M. le Sous-Préfet d’Alès le 26 

décembre 2019 à 14h30. 

− Festivités : Mme le Maire rappelle les différentes dates des festivités de fin d’année. 

 

 

La séance est levée à 21h30.  


