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CONSEIL MUNICIPAL  
 

réunion du 19/06/2018 
 

PROCÈS-VERBAL  
 

 

Le dix-neuf juin deux mille dix-huit, à vingt heures quinze, le conseil municipal de la 
commune de Saint-Molf, dûment convoqué le 12/06/2018, s’est réuni en Mairie, salle du 
Conseil, sous la présidence de Monsieur Hubert DELORME, Maire. 
 

Nombre de conseillers en exercice : 16 
 

Présents : 15 
Hubert DELORME 
Marc BREHAT  
Didier PLANÇON 
Virginie BLAFFA-LECORRE 
Emmanuel BIBARD 
 

Valérie PERRARD 
Jean-Paul BROSSEAU 
Hervé GERVOT 
Véronique HERVY  
Corinne FLOHIC 
 

Yves-Marie YVIQUEL 
Marion CITEAU 
Virginie GIRAULT 
Sonia POIRSON-DUPONT 
Didier AUBE  

Représentés : 1  
Valérie LEGOUIC a donné pouvoir à Mme CITEAU par procuration en date du 18/06/2018 
 
Absents n’ayant pas donné mandat de vote : 0  
 

Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 h 17. 
 

Corinne FLOHIC est désignée secrétaire de séance. 
 

Assistait également à la séance : Alexina PIVETEAU, Directrice générale des services 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

 

1. Sécurité routière sur le territoire communal : lancement de la démarche  

2. Enfance Jeunesse : tarifs et règlements de fonctionnement des services  

 

CAP ATLANTIQUE : 

3. Renouvellement de la convention de groupement de commandes pour la 
fourniture de gaz en citerne 

4. Subvention pour l’aménagement du bourg : demande de dérogation pour 
l’obtention de fonds de concours supplémentaires 

 

FINANCES : 

5. budget principal commune : décision modificative n°2 

 

Informations et questions diverses 

 

* * * 
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1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL : LANCEMENT DE LA DÉMARCHE 
 

Rapporteur : M. PLANÇON  

documents mis à disposition des élus : 
- dossier de présentation : état des lieux, actions déjà réalisées et propositions d’actions  
- plan de la commune avec emplacement des limites actuelles d’agglomération (limitation 

à 50km/h) 
 

 

Constats :  

multiplication des plaintes :  

- surtout pour vitesse excessive de la part des riverains, sur des itinéraires parfois très étroits 
- mise en danger des cyclistes et des piétons, en particulier les scolaires qui prennent le car  

L’accidentologie n’est pas très marquée sur le territoire. L’augmentation des véhicules en 
circulation, qui va de pair avec l’augmentation de la population, multiplie en revanche les 
risques. 

certaines incohérences :  

des endroits présentant les mêmes risques ne sont pas réglementés de la même manière 
(secteurs sans aucune limitation de vitesse, secteur sud-est plus doté en panneaux « attention 
enfants » que le reste du territoire). 
 

Face à ces constats, il convient d’agir pour protéger tout le monde. 

Définition d’un projet de sécurité routière pour la commune - objectifs :  

• concrétiser un plan de circulation global de la commune par la mise en place d’un 
groupe de travail qui se déplacera une nouvelle fois sur le territoire de la commune 
avec le chef de la police pluricommunale (PPC) ou son représentant 

• sécuriser les déplacements 
• prioriser les actions : aménager la voirie mais aussi agir sur les comportements par des 

actions préventives (contrôles routiers, journée d’action prévention routière, piste 
d’éducation routière) mais aussi répressives afin de relever les infractions graves 
génératrices d’accident (vitesse, port de la ceinture, téléphone au volant) 
 

Méthode : Un travail commun a donc été mis en place en 2017 : MM. Plançon et Brosseau, 
accompagnés du directeur des services technique Pierre Chézeau, ont sillonné les voies 
communales et établi un inventaire photographique pour identifier les zones à risque et 
recenser la signalétique déjà présente. 
 

Périmètre de l’étude : tout le territoire communal  
- hors centre bourg (dès lors qu’il fait l’objet d’une opération d’aménagement spécifique 

prenant déjà en compte la sécurité routière)  
- et hors secteur du Languernais (où les constructions se multiplient dans le nouveau 

lotissement ce qui va nécessiter une analyse dédiée afin de ne pas engorger le centre 
bourg) 

 

Axes de réflexion :  
- sécuriser toutes les entrées de la commune en complétant la signalétique 

d’agglomération 
- distinction des zones d’habitat dense (30 km/h) et diffus (50 km/h) 
- mise en place de sens unique pour les voies les plus étroites 
- mise en place de stops et priorités sur les intersections à risque. 

Déroulement du projet : 
 lancement de la démarche en conseil municipal du 19 juin 2018 : validation des 

objectifs 
 implantation sans délai des panneaux nécessaires à la sécurisation des hameaux 

actuellement sans limitation de vitesse (crédits existants au budget 2018) 
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 travail avec la police pluricommunale d’ici fin 2018 pour définir précisément les autres 
actions à entreprendre 

 définition des panneaux à implanter et chiffrage du budget signalétique 
 rédaction du plan de circulation global de la commune (arrêté du maire) et contrôle de 

son application par les agents de la PPC 
 mise en conformité sur sites de la signalétique routière avec ce plan de circulation 
 priorisation des éventuelles autres opérations d’aménagement de voirie nécessaires et 

inscription dans le plan pluriannuel d’investissement 
 invitation des écoles, des services enfance et jeunesse, voire du lycée Kerguénec à 

s’inscrire dans cette campagne globale de sécurité routière pour 2019 
 

Communication :  
- communiqué de presse et article sur le site internet 
- article court dans la dépêche estivale (annonce de la démarche et présentation des 

policiers) 
- article plus long dans le Mendulphin d’automne 
- compte rendu des actions entreprises par la PPC, annonce des journées de contrôle 

vitesse, bilan des infractions relevées en fin d’année en plus des statistiques sur 
l’accidentologie 

 

 M. PLANÇON évoque le contexte national (passage à 80 km / h) : ce type de mesures 
restrictives font réagir la population. Il faut s’attendre aussi à des oppositions sur la 
démarche que la municipalité propose ici de lancer. Il est toutefois nécessaire de faire 
réagir les usagers de la route. 

 M. AUBE apprécie qu’il y ait une réflexion sur ce sujet et reconnait le bon travail qui a été 
fait. Il estime toutefois que le discours doit être nuancé, tous les usagers de la route n’ont 
pas des comportements répréhensibles.  

 M. le Maire précise que le but de la police pluricommunale n’est pas de faire que de la 
répression. Il confirme que la tendance est à l’augmentation du sentiment d’insécurité de la 
part des habitants. Il convient d’agir globalement sur les comportements, il ne s’agit pas de 
faire que de la répression. 

 M. BRÉHAT indique que les investissements réalisés par la municipalité pour améliorer 
l’état des voiries incitent malheureusement certains automobilistes à accélérer. 

 Ce sujet sera suivi dans le cadre d’une commission ouverte à tous les élus volontaires. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

VU le dossier de sécurité routière présentant l’état des lieux, les actions déjà réalisées et les 
propositions d’actions ; 
 

VU l’avis favorable du chef de la police pluricommunale ; 
 

après en avoir délibéré,  
 

ADOPTE la démarche globale de sécurité routière sur le territoire communal et en valide les 
objectifs ; 
 

DIT que toutes les actions à mettre en œuvre dans le cadre de cette démarche seront 
précisément définies dans le cadre d’un travail approfondi avec la police pluricommunale. 
 
Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 
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2. ENFANCE JEUNESSE : TARIFS ET RÈGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES  
 

Rapporteur : Mme BLAFFA-LECORRE 
 

documents mis à disposition des élus : 
ENFANCE : 

• tarifs 2017-2018 
• fonctionnement des services incluant les tarifs proposés 
• projet pédagogique 
• règlement du restaurant scolaire et de la pause méridienne 

JEUNESSE :  
• fonctionnement des services 
• projet pédagogique 

 

ENFANCE 

Les modalités de facturation du restaurant scolaire, de l’accueil de loisirs et de l’accueil 
périscolaire avaient été remises à plat en juin 2016, et actualisées à la marge en 2017. 

Pour mémoire, chaque famille participe à hauteur de sa capacité contributive réelle, identifiée 
par son quotient familial qui prend en compte ressources du foyer et nombre d’enfants à 
charge. La tarification est linéaire, encadrée par un tarif plancher et un tarif plafond. 

La commission enfance jeunesse propose pour les services enfance : 

- d’harmoniser des horaires du matin et du soir entre l’accueil de loisirs et l’accueil périscolaire 
(7h à 18h45 tous les jours de la semaine y compris pendant les vacances) 

 renforcement du service aux familles, cohérence des horaires, limitation des erreurs 

 pas de surcoût car réorganisation des effectifs encadrant 

- de ne pas réviser les taux d'effort, ni les tarifs mini / maxi, ni le tarif du goûter pour l’accueil 
périscolaire 

- de seulement simplifier pour l’accueil de loisirs le tarif à compter du 2e enfant du même foyer 
fréquentant le centre de loisirs en journée complète le même jour : 20 % de réduction par 
rapport au tarif 1er enfant 

 pour 2 enfants inscrits pendant une semaine complète la famille bénéficie d’un jour gratuit 
pour un enfant. 

Les règlements de fonctionnement des services et le projet pédagogique tels qu’ils sont 
proposés ne présentent qu’un changement de forme, le contenu reste le même que l’année 
dernière hormis disparition des TAP (temps d’activités périscolaires qui étaient liés à la semaine 
scolaire organisée sur 9 demi-journées). 

 

JEUNESSE :  

La commission enfance jeunesse propose pour les services jeunesse : 

- de maintenir l’adhésion à 20 € (tarif actuellement le + cher de la presqu’ile) pour une année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre) avec facturation à demi-tarif pour toute inscription 
postérieure au 1er juillet. 

- de maintenir la participation du jeune à 75 % du coût d’une sortie / activités (hors mini-camp), 
en précisant toutefois que le montant dû sera arrondi à l’euro inférieur 
- d’ajouter un tarif de goûter à 1 € 

Le règlement de fonctionnement des services tel qu’il est proposé est formellement plus proche 
de celui de l’enfance, par souci de clarté pour les familles. Des ajouts ont par ailleurs été faits, 
notamment concernant l’accès au réseau wifi. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE les règlements des services enfance et jeunesse et fixe les tarifs applicables à ces 
services tels qu’ils sont présentés en annexe de la présente délibération. 
 
DIT que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 3 septembre 2018. 

 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 

 

 

Mme BLAFFA-LECORRE informe l’assemblée que la commission enfance jeunesse a 
décidé de ne pas renouveler le projet éducatif de territoire (PEDT) de Saint-Molf pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

Pour mémoire, la commune avait renouvelé ce PEDT pour l’année scolaire 2017-2018. La 
durée avait été limitée à 1 an pour ne pas s’engager inutilement dans le temps alors qu’il y 
avait un risque de retour à 4 jours. 

Lors des réflexions sur le retour ou non à 4 jours avec les parents élus au conseil d’école, il 
avait été convenu de les rencontrer au printemps 2018 pour préparer un nouveau PEDT, 
même si les TAP disparaissaient, car cela permettait d’associer parent et écoles, 
notamment, au projet porté par la mairie en matière d’enfance. 

Entre temps toutefois, l’absence de la coordinatrice enfance jeunesse s’est prolongée et le 
pilotage d’un nouveau PEDT n’a pas été la priorité. 

A ce jour, la question d’un remplacement ou non sur ce poste de coordination est en cours 
de réflexion, dans le cadre d’une analyse globale du fonctionnement des services de la 
commune. 

À ce jour par ailleurs, les modalités d’un éventuel « plan mercredis » (pour, selon le ministre 
de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer « faire en sorte que les enfants fassent 
quelque chose d’intelligent et d’utile sur le temps périscolaire ») annoncé au niveau national 
fin 2017, restent inconnues (nouveaux financements possibles ?). 

La commission enfance jeunesse s’est fondée sur les arguments suivants pour ne pas 
renouveler pour l’année prochaine ce PEDT : 

1. La raison principale motivant la rédaction d’un PEDT était financière : ce document était 
le préalable obligatoire pour toucher le fonds de soutien aux temps d’activités 
périscolaires. Avec la disparition des TAP et le retour à 4 jours, St Molf ne pourrait 
de toute façon prétendre à aucune poursuite de cette aide financière, même avec 
un PEDT (cette aide financière n’avait pas été prévue au budget au-delà de cette fin 
d’année scolaire de juillet 2018).  

2. La raison secondaire motivant la rédaction d’un PEDT était organisationnelle : avec un 
PEDT, la commune pourrait réduire les taux d’encadrement des accueils 
périscolaires. Ce choix n’a jamais été fait à Saint-Molf, priorité est donnée à la 
continuité du service (en cas d’absence imprévue, l’effectif encadrant reste suffisant 
pour pallier ponctuellement l’urgence sans besoin de recrutements intempestifs de 
nouveau personnel, qui désorganisent et usent l’équipe d’animation) 

3. Les partenariats avec l’extérieur restent limités (crèche, écoles, animation sportive…) 
mais bien ancrés : ils continueront à fonctionner, et même à se développer (voir 
récemment initiative de passerelle entre la crèche et l’école) sans besoin d’être 
formalisés dans un PEDT 

4. Sans poste de coordination enfance jeunesse pour l’instant, la charge du pilotage 
d’un PEDT est trop lourde à porter que ce soit par la directrice générale des services 
ou par le directeur enfance. Cela se ferait au détriment de l’encadrement quotidien des 
services. 
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Cette décision de ne pas faire de PEDT pour l’année 2018-2019 n’empêche en rien la 
commune de réfléchir à la remise en place d’un tel document dans les mois ou les années 
à venir, si une coordination enfance jeunesse est de nouveau souhaitée, ou si des 
nouveaux financements créés par exemple dans le cadre d’un « plan mercredis » faisaient 
d’un PEDT une condition nécessaire. 

Cette décision de ne pas faire de PEDT doit simplement faire l’objet d’un courrier 
d’information à la préfecture, l’académie et la CAF. Une délibération du conseil municipal 
n’est pas requise. 

Les écoles et les parents élus seront informés par mail. 

 Mme GIRAULT interroge la décision de ne pas remplacer le poste de coordination 
enfance jeunesse, qui a des conséquences sur les services enfance jeunesse, sur le 
non renouvellement du PEDT et donc sur les usagers des services. Elle s’interroge sur 
d’autres leviers pour porter ce type de projets, en faisant appel aux parents par 
exemple. 

 Il est précisé que le PEDT n’a pas d’influence à Saint-Molf sur les taux d’encadrement 
des enfants, la municipalité ayant décidé de ne pas alléger les effectifs d’animateurs 
bien que cette possibilité ait été offerte aux communes qui se dotaient d’un PEDT. Son 
non renouvellement ne changera donc rien au fonctionnement des services. 

 Les élus reconnaissent le dynamisme de l’équipe d’animation même sans coordination, 
notamment sur les évènements organisés pour les 10 ans de la Récré Multicolore. 

 M. le Maire insiste sur la réflexion en cours sur le poste de coordination, qui justifie de 
ne pas avoir pris encore de décision. L’objectif est d’aboutir à un fonctionnement 
pérenne. 

 Mme BLAFFA-LECORRE précise que des contacts ont été pris avec d’autres 
communes pour étudier le périmètre possible d’un poste de coordination. 

 

3. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
FOURNITURE DE GAZ EN CITERNE 

documents mis à disposition des élus : convention et détail quantitatif et estimatif 
 

Par délibération du 11 mai 2015, le conseil municipal avait décidé l’adhésion de la commune à 
un groupement de commande pour la fourniture de gaz propane en citerne, sur l’initiative du 
conseiller en énergie partagé de Cap Atlantique. 

Le groupement de commande avait alors été coordonné par la commune de Pénestin. Il a 
permis à la commune d’économiser en moyenne 7 000 € par an (dépense divisée par 3). 

Les communes de Camoël, La Turballe, Mesquer, Pénestin, Saint-Lyphard et Saint-Molf 
s’associent aujourd’hui de nouveau pour le renouvellement de cette convention de groupement. 
Les communes de Férel et Guérande ont rejoint cette initiative. 

Chacun des membres du groupement s’engage sur une quantité de prestations et un montant 
défini correspondant à ses besoins tels que précisés dans la convention et le cahier des 
charges de la consultation. 

À Saint-Molf, le seul site concerné pour l’instant par le gaz en citerne est celui de la Roche 
Blanche : salle polyvalente et restaurant scolaire, pour un volume annuel estimé entre 4 et 5 
tonnes. 

Il sera toutefois possible de rattacher un nouveau site en cours d’exécution de ce marché de 
fourniture : cela permettrait d’inclure la fourniture de gaz pour le bâtiment rue de la cure. 

La convention de groupement de commandes prend effet à compter de sa notification à tous les 
membres du groupement. Elle est conclue pour la durée de la consultation des entreprises 
(marché public en procédure adaptée) et jusqu’à la fin des garanties contractuelles du marché 
(durée initiale du marché 3 ans reconductible pour atteindre une période maximale de 5 ans). 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le projet de convention de groupement de commande annexé à la présente ; 

après en avoir délibéré, 

AUTORISE l’adhésion de la Commune de Saint-Molf au groupement de commandes ayant pour 
objet l’achat de gaz propane en citerne ; 

APPROUVE la proposition de Madame Françoise FONTMARTY Maire de la commune de Férel 
de lancer la consultation des entreprises pour le compte du groupement, 

AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement et tout avenant ou autre document 
afférent à ce dossier ; 

AUTORISE le Maire de Férel à signer le marché public concernant le groupement de 
commande de gaz propane pour le compte de la commune de Saint-Molf. 
 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 

 

 

4. SUBVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU BOURG : DEMANDE DE DÉROGATION POUR 
L’OBTENTION DE FONDS DE CONCOURS SUPPLÉMENTAIRES 

documents mis à disposition des élus : délibérations de Cap fixant les règles d’attribution des 
fonds de concours, courrier du maire demandant la dérogation, projet de délibération de Cap 
Atlantique 
 

Le Conseil Communautaire de Cap Atlantique a fixé en 2015 puis précisé en 217 les règles 
d’attribution des fonds de concours à destination des communes membres de la communauté 
d’agglomération pour le mandat 2014-2020. 

Le dispositif consiste à attribuer à chaque commune, pour la durée du mandat, un « droit » à 
fonds de concours, basé sur une gestion pluriannuelle d’une enveloppe financière, ainsi 
calculée :  

« Droit à Fonds de concours » =  
% affecté à la Commune  
X [cumul des décisions prises en Conseil Communautaire depuis le début du 
mandat (année en cours comprise) déduction faites des annulations de crédits.] 

Le fonds de concours peut être utilisé en une seule fois par une commune sur un projet 
important, ou sur plusieurs projets, à condition de respecter l’enveloppe annuelle votée et de 
rester dans le cadre du « droit », calculé depuis le début du mandat. 

Chaque année est lancé un appel à projets auprès des 15 communes. Un recensement des 
projets est réalisé et une répartition des fonds de concours est proposée au débat et au vote 
des élus communautaires. 

Lorsqu’une commune ne sollicite pas, ou pas totalement, son « droit à fonds de concours », 
ledit droit est ainsi transférable et peut bénéficier à une (ou des) opération(s) proposée(s) 
ultérieurement par la commune. 

Depuis le début du mandat, Saint-Molf a sollicité auprès de Cap Atlantique au titre 
des fonds de concours : 

• 53 324 € en 2015 pour la rue du Pays Blanc (transfert du fonds de concours voté 
par Cap Atlantique sur le précédent mandant pour une opération d’aménagement 
de la rue de l’Océan, non réalisée) 

• 85 173 € en 2016 pour l’itinéraire deux roues route de la Turballe 

Il était convenu dès le début du mandat de conserver une enveloppe maximale pour l’opération 
de l’aménagement du bourg. 

Par courrier du 9 mai 2018, M. le Maire a donc demandé à Cap Atlantique une double 
dérogation à la règle de calcul des « restes garantis » (délai supérieur aux 2 ans requis et 
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affectation anticipée des crédits 2020) afin de garantir un niveau de financement suffisant pour 
l’opération de réaménagement du centre-bourg. 

Le 14 juin, le bureau communautaire non délibératif a émis un avis favorable à l’attribution à 
Saint-Molf d’un fonds de concours 2018 du montant maximum possible soit 253 799 €.  

Le conseil communautaire sera amené à voter cette proposition lors de la prochaine réunion, le 
conseil municipal est toutefois invité à faire la demande sans attendre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M. le Maire précise à M. AUBE que ce montant de subvention reste acquis quel que soit le 
montant final de l’opération d’aménagement du centre bourg. 

 M. le Maire ajoute que lors des débats les autres maires ont soutenu Saint-Molf et regretté 
que sur un projet de cette envergure la commune ne puisse pas obtenir d’autres concours 
de l’État ou du Département notamment. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU la proposition approuvée par le bureau communautaire non délibératif de Cap Atlantique le 
14 juin 2018, sous réserve du vote du conseil communautaire ; 

après en avoir délibéré, 

SOLLICITE de Cap Atlantique un fonds de concours 2018 d’un montant dérogatoire de 
253 799 € pour l’opération d’aménagement du centre-bourg ; 

PREND ACTE que le droit à fonds de concours de la commune se trouve ainsi entièrement 
utilisé jusqu’à la fin du mandat (2020) ; 

MANDATE M. le Maire pour exécuter toute action et signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 
 
 

5. BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

M. le Maire expose que par souci de qualité comptable, il est proposé au conseil municipal de 
voter : 

• d’une part en dépenses d’investissement des mouvements de crédits à hauteur de 
2 650 € du compte 2313 « constructions » au compte 2135 « Installations générales, 
agencements, aménagements des constructions », pour l’opération de rénovation du 
centre culturel (changements d’ouvertures, main courante escalier) 

 pas de dépense supplémentaire – la section d’investissement s’équilibre à 0 € 

• d’autre part en dépenses de fonctionnement des mouvements de crédits à hauteur de 
2 500 € du compte 6413 « rémunération de personnel non titulaire » au compte 6232 
« fêtes et cérémonies », pour le concert des 10 ans de la Récré Multicolore 

 pas de dépense supplémentaire – la section de fonctionnement s’équilibre à 0 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

Approuve la décision modificative n° 2 au budget principal de la commune telle que présentée 
ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents ou représentés : 16  /  Abstentions : 0 
Votants : 16    contre : 0  -  pour : 16 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

• rappel sur la réglementation d’interdiction des feux 

Constat que certains mendulphins ne respectent pas l’interdiction de brûlage des déchets verts. 

Les élus sont invités à relayer la réglementation applicable sur la commune (rappelée en actu 
sur le site internet https://www.mairie-saint-molf.fr/l-entretien-des-jardins-dans-le-respect-de-
ses-voisins  

La gendarmerie comme la police municipale sont susceptibles d’intervenir pour verbaliser les 
contrevenants.  

 

• Point sur l’aménagement du bourg 

La réunion publique de présentation de l’avant-projet s’est tenue le 5 juin. Une cinquantaine de 
personnes a participé. 

Une réunion de travail avec le maitre d’œuvre, ouverte à l’ensemble des conseillers 
municipaux, s’est ensuite tenue le 13 juin. Tous les élus sont incités à prendre connaissance en 
détail de ce projet afin de pouvoir répondre au mieux aux questions qui pourraient leur être 
posées. Ceux qui n’auraient pas pu participer à la réunion de travail sont invités à questionner 
si besoin Marc BRÉHAT qui se tient à leur disposition. 

M. BRÉHAT expose les quelques modifications apportées sur le stationnement, en réponse aux 
inquiétudes de certains commerçants. Il précise que les élus se sont mis d’accord, lors de la 
réunion de travail du 13 juin, sur le principe d’éviter les « voitures ventouses ». Il est envisagé 
que certaines places soient des arrêts minute et d’instaurer une zone bleue. 

M. le Maire précise qu’après être allé rencontrer les propriétaires du Grain de Sel sur place 
avec M. BRÉHAT, il les recevra de nouveau en rendez-vous demain soir. 
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M. BRÉHAT confirme qu’une nouvelle réunion avec les acteurs économiques va être organisée, 
pour notamment réexpliquer le projet sur la question du stationnement.  

Précision du Maire sur la domanialité publique du périmètre des travaux, qui ne pose pas de 
difficulté juridique. 

Rappel que la population a toujours la possibilité de prendre connaissance du projet et de faire 
part de ses observations dans le registre ouvert en mairie mais aussi par mail à l’adresse 
accueil@saintmolf.fr pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer (le projet est 
intégralement consultable sur le site internet). Des réponses ne pourront être apportées 
officiellement par la mairie (par courrier individuel ou par le biais de la communication globale 
sur le projet) que si les questions sont effectivement posées dans ce cadre. 

 
 

• diagnostic forestier réalisé par Cap Atlantique (M. Brosseau et M. le Maire) 

documents mis à disposition des élus :  
- diaporama présenté en comité de pilotage à Cap Atlantique 
- carte des forêts communales de Saint-Molf 

 
M. BROSSEAU expose l’origine du projet : l’étude porte sur le potentiel du territoire de Cap 
Atlantique pour fournir du bois plaquette (forêts propriétés des acteurs publics mais aussi des 
particuliers). Si une filière peut être créée, cela pourrait alimenter la chaudière de la future 
piscine intercommunale d’Herbignac. 

Quelle vocation pour les 28ha de forêt communale de Saint-Molf ? (Saint-Molf se situe juste 
derrière la Baule et Herbignac en termes de surface) 

Réalisation d’un inventaire des forêts communales par une stagiaire de Cap Atlantique : carte 
des peuplements forestiers à l’aide de mesures prises sur le terrain, pour avoir une idée de la 
qualité des peuplements ainsi que du volume de bois sur pied.  

Les résultats de l’étude à l’échelle du territoire seront présentés aux élus lors d’un deuxième 
comité de pilotage en septembre.  

Une deuxième rencontre en mairie pourra être prévue pour une présentation plus détaillée des 
résultats sur les forêts communales de Saint-Molf.  

Cet inventaire est très intéressant pour la commune dont les forêts ne sont actuellement pas 
exploitées. 

 
 

• point sur la distribution de vivaces pour plantation des pieds de murs par les 
particuliers (M. Bréhat) 

Les mendulphins intéressés pour recevoir gratuitement plantes vivaces et conseils de 
plantations pour leurs pieds de murs peuvent s’inscrire toute l’année auprès de l’accueil en 
mairie. 

M. BRÉHAT se charge d’aider les particuliers au choix des plantes, qui sont achetées dans le 
cadre du budget de fleurissement des espaces verts de la commune. Les vivaces sont offertes 
aux particuliers, qui sont chargés de les planter et les entretenir. 

Les demandeurs sont invités à la patience, M. BRÉHAT prend personnellement rendez-vous 
avec chacun. Tous les bénéficiaires ont jusqu’à présent été satisfaits. 

 
 

• saison des expositions à la chapelle St Germain (Mme Perrard) 

Du 19 mai au 30 septembre la chapelle accueille des artistes en continu.  

Du 7 juillet au 19 août, comme chaque année une quinzaine d’exposants sont sélectionnés par 
la commission municipale en charge de la vie culturelle pour bénéficier gracieusement du lieu. 
L’objectif est de promouvoir l’art local. 

Mme PERRARD invite l’ensemble des élus au vernissage des 3 sessions de ces expos d’art, le 
samedi 7 juillet à 19h. 
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En dehors de cette période, ce sont cette année 10 artistes qui sont à l’initiative des autres 
expositions, avec le soutien de la mairie. Le tarif de location de la chapelle (50 € par semaine) 
permet de couvrir les frais de logistique induits par ces expositions et d’améliorer 
progressivement les conditions d’accueil des artistes et des visiteurs. 

La chapelle rencontre un succès grandissant auprès des artistes qui recherchent ce type de 
patrimoine pour mettre leurs œuvres en valeur. Des créneaux d’exposition sont déjà réservés 
pour 2019 (4 semaines à ce jour). 

 

 

• inauguration du jardin public de la cure le dimanche 1er juillet (Mme Perrard) 

Rendez-vous est donné à 11h30 à toute la population pour découvrir ce nouvel espace ouvert 
au public et partager un moment convivial. 

Les élus sont invités à relayer cette invitation le plus largement possible. 

M. BRÉHAT précise que l’aménagement n’est pas terminé, la priorité était d’ouvrir cet espace 
au public le plus tôt possible. 

La réflexion devra être poursuivie quant à des panneaux pour la réglementation de ce lieu. 

 

 

• dépêche des associations :  

Pour la 4e année la commune consacre une édition spéciale aux associations, distribuée l’été 
par les élus dans l’ensemble des foyers mendulphins. C’est l’occasion pour les associations de 
faire le bilan de la saison passée et de présenter la prochaine.  

Les élus sont invités à récupérer les exemplaires à distribuer sur leur secteur à compter du 
vendredi 20 juillet 14h pour distribution les 21 et 22 juillet. 

Tout élu indisponible est prié d’organiser son remplacement et d’en avertir Brigitte TESSIER en 
mairie dans les meilleurs délais.  

Mme PERRARD précise que la Dépêche ne peut pas être éditée plus tôt (avant l’été) car les 
associations n’ont pas clôturé leurs assemblées générales (dirigeants, créneaux des activités 
pour la saison à venir). 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 55 
 

prochaines réunions du conseil municipal :  

dates provisoires :  

- lundi 16 ou mardi 17 juillet 2018, 20 h 15 

- lundi 17 ou mardi 18 septembre 2018, 20 h 15 
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RAPPEL DES POINTS PRÉSENTÉS LORS DE LA RÉUNION DU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19/06/2018 
 
 

1. Sécurité routière sur le territoire communal : lancement de la démarche  

2. Enfance Jeunesse : tarifs et règlements de fonctionnement des services  

3. Renouvellement de la convention de groupement de commandes pour la 
fourniture de gaz en citerne 

4. Subvention pour l’aménagement du bourg : demande de dérogation pour 
l’obtention de fonds de concours supplémentaires 

5. budget principal commune : décision modificative n°2 

 

 

Signature des conseillers municipaux présents : 
 

Hubert DELORME   Véronique HERVY  

Marc BREHAT   Corinne FLOHIC  

Didier PLANÇON   Yves-Marie YVIQUEL  

Virginie  
BLAFFA-LECORRE 

  Marion CITEAU  

Emmanuel BIBARD   Valérie LEGOUIC 
pouvoir à  

Mme CITEAU 

Valérie PERRARD   Virginie GIRAULT  

Jean-Paul BROSSEAU   Sonia POIRSON-
DUPONT  

Hervé GERVOT   Didier AUBE  

Procès-verbal validé par la secrétaire de séance Mme FLOHIC le 20/06/2018 
 
et approuvé en conseil municipal du 16/07/2018 

 

 


