COMMUNE DE SAINT-MOLF

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL du 16/12/2020
affiché en Mairie le 17/12/2020

Urbanisme : dénomination de voies – Le Languernais 3
rue des Gorges Bleues et rue des Verdiers (unanimité)
Police pluricommunale : avenant n° 2 à la convention de mutualisation
retrait anticipé de Piriac-sur-Mer au 01/01/2021 et prolongation de la
convention (unanimité)
Tarifs des encarts publicitaires du bulletin municipal : complément
170 € TTC pour un encart dans 4 numéros du bulletin municipal (2 ans) /
demi-tarif pour 7 annonceurs dont l’encart n’est pas paru dans le bulletin
municipal de l’automne 2020 / 15 € en cas de rectification à faire sur l’encart
par rapport au visuel fourni. (unanimité des votants - 2 abstentions : Mme
Perrard, M. Gautreau)
Tarifs communaux 2021 (salles communales et tarifs divers)
Pas de changement par rapport à 2020 - le tarif de location de la grande salle
du centre culturel Roby Wolff inclus automatiquement le droit d’utilisation de
la salle de l’étage, sans supplément de prix. (unanimité des votants - 1
abstention : M. ROUFFIGNAC)
Prime Covid pour deux agents communaux
prime exceptionnelle de 500 € pour deux agents mairie et agence postale
(unanimité)
Autorisation d’utiliser les crédits d’investissement avant le vote du budget
2021
autorisation du Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020 (unanimité)
Attributions de compensation définitive 2020 et provisoire 2021
versement par la commune à Cap Atlantique :
Fonctionnement : 5 845 € en 2020 / 10 066 € en 2021
Investissement : 13 109 € en 2020 / 16 524 € en 2021
Rapports annuels 2019 eau-assainissement et déchets
rapports annuels en ligne sur le site internet de Cap Atlantique
Budget principal de la commune : décision modificative n° 3
(unanimité)

Date prévisionnelle prochain conseil municipal : fin janvier 2021

