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COMMUNE DE SAINT MOLF 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL du 12 OCTOBRE 2015 

 

affiché en Mairie le 13/10/2015  

 
VOIRIE : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUV RAGE DE CAP 
ATLANTIQUE A LA COMMUNE POUR L’AMENAGEMENT DE LA RU E DU PAYS BLANC  

opération estimé à 540 000 € comprenant 120 000 € affectés aux dépenses relevant de la 
compétence de Cap Atlantique "gestion des eaux pluviales". Cette opération ne peut pas être 
scindée pour des contraintes techniques de réalisation des travaux, CAP Atlantique opère 
donc une délégation de maîtrise d'ouvrage au profit de la commune de Saint-Molf. 

 

PATRIMOINE BATI : ADOPTION DE L’AGENDA D’ACCESSIBIL ITE PROGRAMMÉE 
(AD’AP)  

L’Ad’AP est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
et espaces communaux dans le respect de la réglementation, dans un délai fixé, avec une 
programmation des travaux et des financements précis. A St Molf 202 000 € de travaux 
estimés, programmés sur 6 ans.  

 

URBANISME : ADAPTATION AU PLAN LOCAL D’URBANISME DU  DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN INSTITUÉ SUR LA COMMUNE  

Le droit de préemption urbain est un outil d'intervention foncière qui offre la faculté, pour une 
commune, d'acquérir par priorité un bien mis en vente sur son territoire. Il a été institué à St 
Molf par délibération du 23 octobre 1987, qui faisait référence au POS. Le Conseil Municipal 
a donc dû adapter ce droit de préemption aux nouveau zonages du PLU : il est désormais 
institué sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone U (urbanisé), 1AU (à 
urbaniser dans l’immédiat) et 2AU (prévu à l’urbanisation). 1 abstention : M. GERVOT 

 

COMMUNICATION : TARIF 2016 DES ENCARTS PUBLICITAIRE S DU BULLETIN 
MUNICIPAL Maintien du tarif fixé depuis 2012 à 75 € TTC pour un encart de dimension 8cm 
x 5cm, pour trois numéros à paraitre en 2016. Le nombre maximum d’annonceurs et donc 
d’encarts reste le même, à savoir 30. 

 

MARCHE HEBDOMADAIRE : MODIFICATION DES TARIFS 

Modification des tarifs fixés par délibération du 29 juin 2015. Les 1ers mois de 
fonctionnement ayant mis en évidence des tarifs trop importants par rapport aux tarifs 
pratiqués sur d’autres marchés, pour les commerçants dits « passagers » (qui viennent 
ponctuellement). Nouveaux tarifs au 13/10/2015 : 

- Passagers juillet et aout : 3 € du mètre linéaire par marché 
- Passagers hors juillet août : 2 € du mètre linéaire par marché 

 
PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Modification des dates du contrat temporaire pour l’accueil créé par délibération du Conseil 
Municipal du 29 juin 2015. Suite à un 1er recrutement infructueux, le nouveau contrat court du 
21/09/2015 au 31/03/2016. 

 

 


