
 

 

SAINT -VICTOR de MALCAP 
Au Conseil Municipal 

 
Convention d’adhésion à la téléassistance avec l’association Présence 30 : le conseil 
municipal renouvelle la convention de partenariat avec l’Association Présence 30 concernant 
le service de téléassistance à domicile facilitant le maintien à domicile des personnes âgées 
ou à mobilité réduite. L’association met à disposition les moyens matériels et humains et la 
commune participe financièrement à l’achat des transmetteurs. 
 
Renouvellement convention cantine scolaire : la convention avec la maison de retraite de 
St Ambroix  concernant la préparation et la livraison des repas de la cantine scolaire est 
renouvelée pour l’année 2015-2016. Le prix de du repas livré est fixé à 3,75 €. 
 
Approbation Projet Educatif Territoriaux (PEDT) : le PEDT 2015-2016 élaboré dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires présentant l’organisation et le fonctionnement des 
temps d’activités périscolaires,  est validé par le conseil municipal. Il doit être présenté aux 
partenaires institutionnels. 
 
Temps d’activités périscolaires : dans un souci de simplification, à compter de la rentrée 
de septembre 2015, les activités seront organisées par trimestre et non plus par période et le 
tarif passe à 10 €/ enfant/ trimestre. 
 
Conventions pour l’animation des activités périscolaires: le Conseil Municipal valide le 
passage des conventions avec les différentes associations qui assureront l’animation des 
activités périscolaires pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Création de postes de vacataire pour les activités périscolaires : le conseil approuve la 
création de 8 postes de vacataires dont 6 pour assurer l’accueil et l’animation des activités 
périscolaires et 2 l’assistance aux enfants en situation de handicap, ainsi que leurs taux de 
rémunération.  
 
Rétrocession des équipements collectifs du lotissement « Les Jardins de la Merline » : 
la commune récupère 4 parcelles du lotissement « Les Jardins de la Merline » représentant 
la voirie et le bassin de rétention. 
 
Travaux Buvette du terrain des fêtes : la buvette va être réhabilitée (toiture et électricité). 
Le montant des travaux s’élève à 10 062 € H.T. Une demande de subvention va être faite au 
titre de la réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur SUTOUR. 
 
Mise en sens unique de la Rue du Lavoir : Pour des raisons de sécurité, la rue du Lavoir 
va être mise en sens unique. Le sens de circulation autorisé sera dans le sens de la 
descente c’est-à-dire de la rue de la Villarde vers la route de Barjac (RD51). La remontée 
sera interdite. 
 
Jardins Collectifs : le terrain situé à côté du stade va être loué et un avant-projet va être 
élaboré. 
 
Logiciel du cadastre : des modules supplémentaires pour le logiciel du cadastre vont être 
achetés permettant l’insertion du réseau AEP et Assainissement sur ce logiciel ainsi que 
l’intégration sur le portail INERIS. 
 
Décision modificative n°1 sur le budget M14: le conseil municipal valide les modifications 
de crédits sur le budget de la commune. 
 
Motion de soutien à la Langue française : à l’appel de l’association « Avenir de la langue 
française », le conseil municipal vote une motion de soutien au manifeste pour la langue 
française et affirme son attachement à la langue régionale, l’occitan. 
 
Motion de soutien à l’ONF : dans le cadre des négociations en cours du contrat 
Etat/ONF/FNCOFOR 2016-2020, le conseil municipal apporte son soutien à la démarche 
des personnels de l’Office National des Forêts qui vise à assurer la pérennité d’une gestion 
forestière de qualité, durable, de proximité, solidaire, assurée par un service public forestier 
national. 

     Le Maire, 


