
Prochains conseils municipaux (dates prévisionnelles) : 01/02/2016 et 21/03/2016 

COMMUNE DE SAINT MOLF 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL du 14 DECEMBRE 2015 

 

résumé des principales délibérations - affiché en Mairie le 15/12/2015  
 

 
DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES PROJETS COMMUNAUX 

* Mise en sécurité et en accessibilité des Rues de la Roche Blanche, de la Cure et du 
Maréchal Ferrand  travaux estimés à 66 966 € TTC (subvention possible de l’Etat – DETR) 
* Mise en accessibilité de l’école de la Roche Blan che et de la salle polyvalente 
Travaux estimés à 70 600 € TTC (subvention possible de l’Etat – DETR) 
* rénovation de l’éclairage de la salle des sports demande à CAP Atlantique de 
versement du fonds de concours spécial « transition énergétique » attribué  par le Conseil 
Communautaire le 16/09/2015 (50% de la dépense HT) 

 
MODE DE TRANSPORT DES ENFANTS Pour gérer au mieux les ressources de la 
Commune dans un contexte financier incertain, les élus souhaitent privilégier les solutions 
qui permettent de garder de la souplesse. Or l’achat d’un nouveau bus représente un lourd 
investissement, qui expose la Commune à des contraintes difficilement compressibles (coûts 
de fonctionnement et d’entretien, risque d’obsolescence lié à l’évolution des normes, 
disponibilité des chauffeurs…). Le Conseil a donc décidé de ne pas acheter de nouveau bus 
pour le transport des enfants, et de faire assurer ce transport par le recours à des sociétés 
privées spécialisées. Adopté à l’unanimité des votants (3 abstentions : M. LAPADU-HARGUES, Mme 
CARDINE, Mme MALENFANT) 

PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : augmentation du temps 
de travail de la responsable de l’agence postale de 30h à 32h30 min hebdomadaire, en 
raison de l’augmentation de l’amplitude d’ouverture au public depuis le 1er juin 2015.  

PERSONNEL : MODIFICATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE A LA 
MUTUELLE PREVOYANCE DES AGENTS (la prévoyance  garantit notamment le maintien du salaire 
en cas d’arrêt maladie supérieur à 3 mois)  Augmentation de 7 € net à 10 € brut qui représente une 
charge supplémentaire pour la Commune de 800 € environ par an. 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICAT IVE N° 2 Equilibre en 
section de fonctionnement à 0 € (déplacement de 20 000 € de crédits du chapitre « charges 
à caractère général » vers le chapitre « charges de personnel et frais assimilés » 

MARCHE DE PLEIN AIR : MODIFICATION TEMPORAIRE DES T ARIFS 1 € par 
emplacement (quel que soit le métrage) et par marché, pour les abonnés comme pour les 
passagers, du 15/12/2015 au 30/06/2016.  

DENOMINATION DE LA PLACE RUE DES EPIS Place Camille Berthe : maire de 1958 à 
1975, il a fait le remembrement qui a permis de développer St Molf, il a de ce fait contribué à 
la pérennité de l’activité agricole. Il a également empêché la fermeture de l’école publique de 
St Molf. 

DEBAT SUR LA COMMUNICATION à la demande de M. LAPADU-HARGUES. Le Conseil a 
décidé (unanimité moins 3 abstentions : Mme E. CITEAU, M. LAPADU-HARGUES, Mme CARDINE) 
� d’officialiser les supports de communication de la commune (bulletins municipaux, 

dépêche, site internet) 
� de confirmer l’absence d’espace réservé à l’expression de la minorité, dans la limite de 

ce que permet la loi 
� de confirmer le mode de distribution des supports papier par les conseillers municipaux 

référents par secteur, dans un souci de proximité avec la population 

 


