
     

COMMUNE DE SAINT MOLF 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL du 11 MAI 2015 

 

affiché en Mairie et mis en ligne sur le site internet de la Mairie le 15/05/2015  
 

 
 

TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES AU 1 er JUIN 2015 Adoption à l’unanimité des tarifs 
de location des salles communales et tarifs divers. Ils sont disponibles en Mairie et sur le site 
internet. 

ENFANCE JEUNESSE : PROJET EDUCATIF DE LA COMMUNE  Adoption à l’unanimité du 
projet éducatif 2014-2020. Il traduit l’engagement, les priorités, les principes éducatifs de la 
Commune. Il est à disposition des parents sur simple demande au Service Enfance 
Jeunesse et en ligne sur le site internet de la Mairie. 

ENFANCE JEUNESSE : TARIFS DU MINI-CAMP ESTIVAL Adoption à l’unanimité des tarifs 
allant de 50 à 225 € selon le quotient familial, pour les 7 juniors de 11 à 13 ans qui vont y 
participer du 6 au 10 juillet 2015. 

URBANISME : CONVENTION AVEC CAP ATLANTIQUE POUR L’I NSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS Adoption à l’unanimité de la convention qui confie 
à CAP Atlantique, à compter du 1er juillet 2015, l’instruction des permis de construire, 
déclarations préalables…à la place de l’Etat (qui a mis fin à ce service jusqu’alors gratuit 
pour les petites communes). 

MODIFICATION DES HORAIRES A COMPTER DU 1 ER JUIN 2015 - 15 voix pour / 4 
abstentions. Modifications en gras : 

                     Mairie                        Agence Postale  
Lun      9h-12h / 13h30-18h         9h-12h / 13h30-16h 
Mar     9h-12h / 13h30-16h         9h-12h / 13h30-16h 
Mer     9h-12h / 13h30-16h         9h-12h / 13h30-16h 
Jeu      9h-12h / 13h30-16h         9h-12h / 13h30-16h 
Ven     9h-12h / 13h30-18h         9h-12h / 13h30-16h 
Sam  10h-12h                            10h-12h  

 

ADHESION DE LA COMMUNE A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 
D’ELECTRICITE Les tarifs réglementés de vente d’électricité vont disparaitre. Dans ce 
contexte d’obligation de mise en concurrence des fournisseurs, adoption à l’unanimité de la 
proposition du SYDELA de constituer un groupement de commandes d’achat d’électricité et 
des services associés afin de permettre de se mettre en conformité avec la loi, tout en 
optimisant la procédure de mise en concurrence. Pour St Molf, l’achat groupé couvrirait plus 
de 70 % des dépenses actuelles d’électricité (qui s’élèvent à 32 000 €). La contribution 
financière de la commune au groupement de commande est estimée à 192 € par an. 

ADHESION DE LA COMMUNE A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA 
FOURNITURE DE GAZ PROPANE EN CITERNE (concerne la salle polyvalente de la Roche 
Blanche) adoption à l’unanimité de la proposition de la Commune de PENESTIN. Economie 
estimée à 3 400 € soit 1/3 des 10 000 € de factures annuelles (avant changement de la 
chaudière). Participation de la Commune aux frais de mise en concurrence : 100-150 €. 

CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA RUE DE L’OCE AN ET LA ROUTE 
DE LA TURBALLE  adoption à l’unanimité de cette convention de gestion relative à 
l’entretien et la gestion des aménagements de voirie sur la RD 33 (dans le cadre de la 
réalisation d’un cheminement piétonnier sur trottoir borduré et d’un plateau surélevé). 

 

 


