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COMMUNE DE SAINT MOLF 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL du 31 AOUT 2015 

 

affiché en Mairie le 01/09/2015  
 

URBANISME : ADOPTION DU PROJET DE MODIFICATION SIMP LIFIÉE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME approuvé sans modification (aucune remarque du public et des 
Personnes Publiques Associées) - 2 contre : M. LAPADU-HARGUES et M. GUILLOU. 
 

URBANISME : CONVENTION AVEC CAP ATLANTIQUE POUR LA MISE A DISPOSITION 
DU LOGICIEL CART@DS Dans le cadre de la mutation du service ADS (Autorisation du 
Droit des Sols), l’exploitation de ce logiciel est nécessaire afin de permettre aux communes 
de : Pré saisir les dossiers instruits par CAP Atlantique / Instruire les dossiers qui restent à 
leur charge / Consulter les dossiers ADS afin de renseigner les habitants de leur commune. 
Montant de l’investissement pour St Molf : 780 € (frais de reprise des données sur la 
commune et frais de formation des agents. 
 

MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE portée à 39 155 m, après 
intégration de voies dont le classement est dispensé d'enquête publique préalable : Rue de 
Bolas, Rue de la Roche Blanche, Rue du Lévinais, Chemin de la Falaise, Impasse du 
Cormier, Les Mares. D’autres voies sont reconnues comme ayant les caractéristiques de 
voies publiques entretenues par la Commune mais certaines formalités (arpentage, enquêtes 
publiques, publication foncière…) doivent être effectuées ou vérifiées pour les intégrer 
officiellement au domaine public : Rue des Tadornes, Rue des Judelles, Rue du Petit Clin, 
Allée du Verger, Allée de la Chataigneraie, Impasse du Languernais, Rue de Bellevue, Rue 
du Grand Jardin. 
 

VOIRIE : CONVENTION DE GESTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA RUE DU 
PAYS BLANC dans le cadre des aménagements de voirie réalisés par la Commune sur la 
RD233. Le Département ne conserve que l’entretien du tapis d’enrobé (bande de roulement). 
 

FINANCES : GARANTIE D’EMPRUNT PAR LA COMMUNE POUR L A CONSTRUCTION 
DE 8 LOGEMENTS SOCIAUX AU PETIT LANGUERNAIS PAR ESP ACE DOMICILE  pour 
le remboursement d’un emprunt de 72 000 € de la SA ESPACE DOMICILE auprès du CIL 
ATLANTIQUE / pour le remboursement d’un emprunt de 574 325 € de la SA ESPACE 
DOMICILE auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET PRI NCIPAL s’équilibre en 
dépenses et en recettes d’investissement à + 54 735 €. 
 

PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS suppression de 2 postes 
suite à des départs en retraite non remplacés sur des temps de travail et des statuts 
équivalents (accueil et agent polyvalent / augmentation du temps de travail d’un agent 
polyvalent restauration scolaire – animation périscolaire – entretien des locaux suite à la 
réorganisation des services après départ en retraite / évolution d’un poste d’animateur suite à 
démission et recrutement d’un nouvel agent sous le statut d’un contrat aidé. 
 

ENSEIGNEMENT MUSICAL POUR LES ELEVES DES CLASSES PR IMAIRES DE ST 
MOLF décision de ne plus adhérer à l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique. 
L’enseignement artistique pris en charge par la Commune pour l’ensemble des élèves des 2 
écoles à compter de septembre 2015 couvre uniquement la musique, par le biais de la 
compétence exercée par CAP Atlantique. Si les écoles souhaitent poursuivre une activité 
danse, ce sera sans participation financière de la Commune. 

 


