
 

 

 
 

SAINT -VICTOR de MALCAP 
Au Conseil Municipal 

 
 
 

Contrat de fourniture d’électricité pour la station d’épuration	  :	  Suite à la fin des tarifs 
réglementés de vente d’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36kVA au 31 
décembre 2015, la commune étant concernée pour le site de la Station d’épuration, le 
conseil municipal décide de souscrire un contrat en offre de marché avec EDF Collectivités 
pour une durée de 3 ans avec effet au 01/12/2015. Cette offre étant la plus avantageuse. 
 
Travaux de réparation de chemins ruraux dans la forêt communale : suite aux 
intempéries de l’automne 2014, plusieurs chemins ruraux ont été abîmés et la circulation y 
est devenue difficile. Il est  proposé de procéder à leur réparation, le montant estimatif des 
travaux est de 16 170,00 € H.T. Une demande de subvention au titre de la DETR 
intempéries 2014 sera déposée auprès de l’Etat. Les travaux seront réalisés sous réserve de 
l’obtention de la subvention. 
 
Modification du temps de travail du poste d’Assistante Territoriale des Ecoles 
Maternelles : considérant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et le 
réaménagement des horaires scolaires, le conseil municipal approuve la modification du 
temps de travail du poste d’ATSEM de 1ère  classe qui est porté à 27 heures hebdomadaires 
à compter du 01/09/15. 
 
Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour la garderie périscolaire du 
soir : compte tenu de la réforme des rythmes scolaires et du réaménagement du temps de 
travail des agents titulaires en poste à l’école, le conseil municipal crée un poste d’adjoint 
technique 2ème classe à temps non complet non titulaire à raison de 8 heures hebdomadaires 
au service scolaire pour l’animation d’un atelier périscolaire et pour effectuer la garderie du 
soir. 
 
Projet d’aménagement et de sécurisation de la RD 51g: Mme le Maire a présenté au 
Conseil Municipal l’avant-projet d’aménagement de la RD51g comprenant la place du 
Monument aux morts et de l’arrêt de bus qui devient l’unique point de ramassage du village à 
compter du 01/09/2015. Le Conseil Municipal a validé cet Avant-projet qui va être soumis 
également aux services du Conseil Départemental pour approbation. L’avant-projet est 
consultable en Mairie. 
 
 
 
 
 

     Le Maire, 


