
Secrétaire(s) de la séance:
Régis LE FLOHIC début du conseil 18h30

Ordre du jour:
- Délibération CLECT
- Délibération subvention âssocialion 'Sol. Ré Mi"
- Délibéntion adhésion au service RGPD d'AGEDI
- Délibémtions nouveau plan de finâncement pouI le "Nouvel espâce Mairie de Malarce"- Conseil

Régional, Conseil Dépârtemefial, Etat, PNR" Communauté de Communes,

- Questions diverses

Délibérations du conseil

Adhésion au service "RGPD" du synd icat lntercommunal AGEDI et nomination d'un
déléqué de la grotection données ( DE 2018 27\
Le Maire expose à l'assemblée le projet d'adhésion au service de mise en conformité avec
la règlementation eurotÉenne « RGPD », proposê par le Syndicât lntercommunal A.GE.D.l..

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. ll apporte
de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et
rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations
entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20
000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligation§ légales imposées et de
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont Ia colleclivité dispose et lesdites obligations
de mise en conformité, la mutuâlisation de cette mission avec le Syndicat lniercommunal
A.GE.D.l. Présente un intérâ certain.

En effet, il est apparu que le Syndicat lntercommunal A.GE.D.|. a accepté de mutualiser son
expertise et ses moyens tant en personnel qu'en solution informatique au bénéfic€ des
collectivités et établissements publics membres qui en éprouveraient le besoin. Par la
présente délitÉration, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche.

Le Syndicat lntercommunal A.GE.D.|. Propose, en conséquence, la mise à disposition de

son Délégué â la Protec{ion des Données. La désignation de cet acteur de la protection des
données constitue une obligation légale pour toute entité publique.

Le maire propose à l'assemblée :

. de mutualiser ce service avec le Syndicat lntercommunalA.GE.D.l.,

. de l'autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la
règlementation européenne et nationale en la matière,

. de désigner comme DPo (DPD). M. Jean-Pierre MARTIN, comme étant le DPD de la
collectivité.

Compte rendu de la séance du ieudi 28 iuin 2018



DECtStON

Le conseil municipal après avoir délibéé à l'unanimité.

DECIOE

d'autorisgr lo maire à signer la convgntion do mutuali3âtion avec le Syndicat
lntercommunal A,cE.D.l.

d'autoriser mair6 à prendre et à signer tout actg relatif à la pÉsgnte mission de
mise en conformité avec la règlemgntation eurolÉ.nne et nâtionalê

SUBVENTION ASSOCIATION SOL RE MI ( OE 2018 28}
Le Maire informe le Conseil Municipal que I'.ssociation SolRéMi (Solidarite avec les rcfugiés et
Migrû s) qui a poll[ objectif d,aider les éfugiés et miSrants du CAO (Centre d,Accueil et
d'Orientation ) des Vans, a demandé une subvention À la commune de Mâlarc€ pour lui p€rmettre de
mener à bien les objectifs d'aide et de soutien necessaires aux réfugiés et migrants :

Cours de français âvec 26 professeurs bénévoles,
Accompagnements en PrefecturE pour les démarches administratives,
Aides aux trarsports et à la sânte,
Collecte de vêtements,
Orgânisâtion de sorties sportives, culturclles, festives,
Sensibilisâtion de lâ population aux questions des migmtions,
Aides diversês..

[æ cons€il municipal, apês âvoir entendu l,expose du maire, et spres en avoir déliMré, décide À
l'unanimité des membres de ve*er un€ subvention de 250 € à l'Associâtion solRéMi.l-es credits sont
pévus âu compte 6574.

Fait et déliMé, les jours, mois et an susdits, et ont signé au r€gist e tous les membres pÉs€nts e1
aepÉsentés

DE P "No la

l,e ûaire explique au conseil municipal que le choix des entreprises étanl fait pour la Éâlisslion des
tmv,aux pour Ie p.ojet du 'Nouvel Espace de la Maiaie de Malarce,', il y a lieu de Éâctualiser le plan
de finâncement.

Le projet d"'Àménagement du Nouvel Espace de la Mairie de Mdarc€,,comprendrait donc :
- læ decaissement de la tenasse parcelle 1607 B de 68ca
- la constrùction d'un mur de soutènement er pierres sèches toul le long de la tenasse
- La creation d'un petit bâtiment comprenent des toilettes publiques (dont une handicape€) et une
pelite salle de rangemenq

de Malarce" ( DE 2018 29)

Les devis finaliÉs sont de : TTC
Décaissement: 2 994.00 €
Mûr de sou!ènemeût l3 500.00 €
Architecte hâlimenr 3 600.00 €
Cros oeuvre 29145.45 e
Plomb€rie+élecficité 3 942.00 e
Huisserie 3 045 00€

HT
2 495.00 €
t3 500.00 €

3 000.00 €
24 787.8E e

3 2E5.00 €
2 53E.00€



TOTAI 56 826.45 €. 49 605.88 €

t e MairE demande I'autorisation de demander des subventions pouI ce projet à la Région
Auvergne-Rhone-Alpes.
L€ conseil municipal, apres en aÿoir déliHé, Autorise le Maire à l'unanimité, à :
. Solliciter des subventions aupês de Ia Région Auvergne-Rione-Alpes pour un montânt de 8

405-12 e. soit2so/r d.33 610.88 € (total HT moins Ie décaissement et le mur).
. Signer toutes les pièces nécessaires aûx deûandes de subventions.

DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR LE "Nouvel Esoace de la
Mairie de Malarce" (DE 2018 30)
Le maire explique au conseil municipal que le choix des ertreprises étânt fait pour la realisation des
havâux pour le projet du "Nouvel Espacæ de la Mairie de Malarce", il y a lieu de râctualiser le plan
de financemen!,

Le prcjet d'"Amérlagement du Nouvel Espace de la Mairie de Malarce"comprendrait donc :

- Le décaissement de la terrasse parcelle 1607 B de 6Eca
- la consruction d'un mù de soutènement en pierres seches tout le long de la temsse
- l,a cÉation d'un bâtiment comprcnatt des toilettes publiques (dont une hsndicapée) et une salle de
rangement.

Les devis finalisés sont de : TTC HT

Décaissement :

Mur de soutènement
Architecte bâtiment
Gros oeuvre
Plornberie+électricité
Huisserie

2 495.00 €
l3 500.00 €

3 000.00 €
24 78',7.88 €

3 285.00 €
2 538.00 €

2 994.00 e
I3 500.00 €
3 600.00 €

29 ',7 45.45 €
3 942.00 €
3 045.00 €

TOTAL 56 E26.45 € 49 605.EE €

Le Maire demande l'aulorisation de demander des subventions pour ce projet au Département de

l'Ardèche.

Le cons€il municipal, apres en avoir délibére Autorise le Mairc à l'unarimite à :

r Solliciter des subventions aùprès du Département de I'Ardeche pour un montant de 9 92 I . I 7 € soit
20% du totâl des tavaux hors te\es 49 605.88 €.

. Signer toutes les pièces nécessaires aux demandes de subve.tions.

DEMANDE DE SUBVENTION A IETAT POUR LE "Nouvel Esoace de la Mairie de
Malarce" ( DE 2018 31)
Le maire explique au conseil municipal que le choix des entreprises étant fait pour la réalisation des

havaux pour le projel du "Nouvel Espace de la Mairie de Malarce", il y a lieu de reactualiser le plan
de finarcement.

Le prcjet d"'Aménagement du Nouvel Espâce de la Mairie de Malarce"comprendmit donc :

- IÆ décaissement de la terrasse parcelle 1607 B de 6tca
- la conshuction d'un mur de souGnement en pierres sèches tout le long de la terrasse

- La création d'un petit bâtiment comprenant des toileftes publiques (dont une hândicapée) et ùne

petite sâlle de rangement,

Les devis finaliés sont de : TTC HT
Décaissement: 2 994.00 e 2495.00e
Mur de soutènement 13500.00€ 13500.00€
Architecte bâtiment 3 600.00 € 3 000.00 €



Gros oeuvre
Plomberie+électricité

29145.45 e
3 942.00 e

2418'.7.t8 €
3 285.00 €

TOTAL 56 826.45 e 49 605.88 €

tæ Mairc demande l'autorisation de demander des subventions pour c€ projet à I Etât.

[æ conseil municipal, après en avoir délibéré Autorise le Mâire à l'unânimire à :
. Solliciter des subvenrions âuprès de IETAT un montânt de 9 921.17 € soit 20olo du totsldes

travaux hors tsxes 49 605.t8 €.
. Signcr loulcs lcs pièccs néccssaircs âùx dcmsndcs de srbvclltions.

OEMANDE DE SUBVENTION à la CdC Pavs des Vans en Cévennôs oour le "nouvel
Espace Mairie de Malarce" ( DE 2018 32)
te mairÊ cxplique au conseil municipalqu€ lc choix des entrrpris€s étant fait pour la réalisatiofl des

travaux pour le projet du 'Nouvel Espace de la Mairie de Molsrce', il y a lieu de éâctualiser le plan

de financement.

Le projet d"'Aménsgement du Nouvel Espace de la Mairie de Malarce"comprctdmit donc :

- Læ décaiss€m€nl de ls terrasse parc€lle I 60? B de 68cÀ

- la construction d'un mur de soutènem€nt en pieraes seches tout le long de lâ terresse

- ta création d'un petit bâtiment comprenant des toileltes publiques (dont une handicapée) et une

petite salle de rangement,

Læs devis finalisés sont de : TTC
Décâissement: 2 994.00 e
Mur de soutènement 13 500.00 €
Architecte bâriment 3 600.00 €
Gros oeuvre 29 745.45 e
Plomberie+éle.tricité 3 942.00 €

HT
2 495.00 €
]] 500.00 €

3 000.00 €
24 7E7.88 €

3 2t5.00 €
2 538.00 €Huisserie I 045.00 €

TOTAL 56 E26.45 € 49 605.88 €

Le Mai.e dernânde lhutorisstion de demander des subventions pour ce projet à la Communauté de

Communes du Pays des vans en Cévennes.
tJ conseil municipal, tpres en avoirdéli*rc, Autorise le Mairc à l'unanimite, à :

. Solliciter des subventioos aupÈs de la Communauté de Comnounes Pays des vans en Cévennes

pour un moûtanl de 12 000 € soit 25% de 49 @5.88 €, plafonné à 12 000 €
. Signer toutes les pièc€s nécessaires aux demaldes de subventions'

DEMANDE DE SU TION AU PNR POUR LE "Nouvel de la Mairie de
Malarce" ( OE 2018 33)
Le maire explique au consêil municipal que le choix des entrepri§es étant fâil pour la éalisation des

trâvaux pour le projet du "Nouvel Espace de la Mairie de Mâl8rce", il y a lieu de réactualiser le plâî
de financement,

Le projet d"'Aménagement du Nouvel Espace de laMairie de Malarce"comprendmit donc :

- [æ décaissement de la terrasse parcelle 1607 B de 6tca
- la construction d'un mur de soutènement en pierres seches toulle long de la terra§se

- t création d'un petit bâtiment comprenant des toilettes publiques (dont une hândicapée) et une

petite salle de ranSemenl

l,es devis finslises sont de : TTC
Décaissement : 2 994.00 e

HT
2 495.00 €



Mur de soutènement
Àrchitecte bâtiment
Cros oeuvre
Plomberie+électricité

D 500.00 €
3 600.00 €

29145.45 e
I S42_00 €

B 500.00 €
3 000.00 €

24 781.8E €
3 2t5.00 €

TOTAL 56A26.45€ 49 605.88 €

Le Maire demande I'autorisstion de demander des subventions pour ce projet au Parc Nsturel
Régional des Monts d'Ardèche.

Le cons€il municipsl, apês cn avoü délibéré, Autmisc à l'unânimilé, le Mâire à :

. Solliciter des subventions aupês du Parc NaturEl Régionsl des Monts d'Ardèche. poü ùn montant

de 3 99t.7 5 e soit2sô/o des trâvrux de decdss€ment et construction drun mur en pierres seches

poÙr l5 995.00 €.
. Signertoutes les pièces nécessaires aux demandes de subventions.

Aoorobation du rapoort définitif de la Commission Locale d'Evaluation des Charoes
transférées (CLECT) du 5 avril2018 ( DE 20'18 34)
Iæ Msir€ donne lecture dù rspport de la Commission Locale d'Evaluâtion des Cha.ges Transférées
(CLECT) de la Communauté de Communes du Ptys des Vâns en Cévennes qui s'est réunie le 5 svril
20 I 8 sur t'évaluation des charges financièæs pour l'snnée 20 I t.

tæ prés€nt rappoû comprend les deux points suivants :

l/ Atlribution! de coppetrrrtiop 20lE au titrc de la t tc de séiour
Cobnne (l)
Cet ajuslemenl fsit apparaître un prélèvement sur les communes âu titre de la taxe de séjoür pour
201E, à hauteur de 5 000 €. Ce prelèvement fait suite aux orientations prises en 2017 el qui portaient
sur Ie principe de revoir les atfibutions de compensation au titre de la tâxe de séjour à hauteur de 15

000 € pour Ia communauté de communes, échelonnées sur 3 ans (2017 à 2019).
De fait, il s'agit de prélever 5 000 € de la part taxe de sejour sur les âttributions des compensations des
communes er fav€ur de la communaulé de communes (sùr le même principe qu'en 2017).
La cornmission a validé à la majorité,les montânts ainsi calculés conformément au tableau( l).

2/ Aatdbutiors de comD€mrtion ru titrc de h GEMAPI et hor! GEMÀPI - BrrsiE versant de
I'Ardèche
Cobnne (2)

Cette compensâtion conceme lâ compétcnce obligatoire GEMAPI trânsférée aux EPCI au lerjanvier
2018.
Considérant les participations âppelees jusqu Àlors psr l'ancien syndicat du bsssin ve.ssnt du
Chassezâc aux communes concemées par la rivièrE, les attributions calculées sur ls base des

v€rsements de 2017 par lesdites communes seront pélevées sur la CLECT en 201t. La Communauté
de Communes vers€râ la participation globale comprenant la part des commuûes et I'auSmentation de

la panicipation À I'EBPT.

3/ AhributioDr de coDDeNrtiotr rù tltne de h GEMAPI et hof3 GEMAPI- Brs.ir vef!üt de h
IivièÉ Cèzê
Colonne 13)

ldem que le point 2 : Considémft les participationsjusquhlors appele€s psr le Syndicat AB Cèze aux
communes concem&s pa! le trassin veasant de la rivière Cèze. les atfibutions calcùlées sur la base

des versements 2017 par lesdites communes seront prélevees sur la CLECT en 201t. Lâ communauté

de communes vers€iÀ Ia participation globâle au syndicat AB Cèze.





Læs montants dàttribution de compensation au titre de Ia GEMAPI et HORS CEMAPI pour les deux
bassins versânts de la rivière Ardeche et de la rivière Cèze ort étés validésà l'unanimité

4/Âttributioni de coEoer!.tioû ru titrc de l. vrlori!.tion der dolEctr!
Colonne «)
Ce projet est porté pûr h Cohmunauté de Commùnes des Gorges de l'Ardèche et â éte acté pûr

convention de partenùist. Au démôirage, soit depuis 2013, c-e projet concemdt la commune de
Beaulieu et en 201t, deux communes srassocient à ce projet pour lâ cÉâtion de nouveaux senliers
dolméniques qui seronr réslisés sur les communes de Saint AsdÉ de Cruzièrcs et de saint Paul Le
Jeune.

La proposition du projet "Dolmens" qui est frite âux membrcs de la commission consisle à prélever
1.80 € par hsbitant sur l'attrrbution de compensâtion :

- Commune de Beaulieu
Soit t.t0 € X 492 habitânts = E9l €, dbir une égularisltion en excédent/2ol7 de I 049 €
-Commune de Saint An&é de Cruzièr€s
soit 1.80 € x 483 habirânts = E75 €
- Commune de Sâint Paul t-e Jeune

Soit 1.80€ X I 005 habitonts= I t20€

Les montants d'attribution de compensation au litre de lÀ valorisstion des dolmens ont été validés à

l'unanimité.

Conformément aux dispositions IV et V de I'article 1609 nonies C du Code Cénéral des Impôts,

l'évaluation du trsrsfert des charges par la CLECT doit faire I'objet d'un sccord à la majorité qualifiée
des conseille$ municipaux dans les conditions fixées au I er Alinéa dü ll de l'Article L 521 l -5 du

CCT.

Entendu I'erpooé du Mrirc et aptà eD rvoir délibéré, le corseil munlcipsl' À I'uûtniûité.
APPRO(ryE le rrpport étrbli pâr lâ Comnrission I-ocâle d'Ev.lürtioo des Cùtrga. Trâ[sféreca
le 5 aYÉl 201t.

Le Conseil municipal s'est terminé à 20h'15


