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résumé des principales délibérations - affiché en Mairie le 17/07/2018  
 

 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET REPRÉSENTATION DE 
LA COMMUNE AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS APRÈS LA 
DÉMISSION DE VIRGINIE GIRAULT 

Le 11 juillet 2018, Virginie GIRAULT a présenté au maire sa lettre de démission de son 
mandat. Ce sont donc au total quatre postes de conseillers municipaux qui resteront 
vacants pour la suite du mandat. Le conseil municipal compte désormais 15 membres au 
lieu de 19. Consultez les remplacements de Mme GIRAULT dans les commissions municipales et 
organismes extérieurs : site internet rubrique ACTION MUNICIPALE > vos élus > présentations et 
attributions 

 

AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX 
DE LA BAIE DE PONT MAHÉ / TRAICT DE PEN BÉ 

À Saint-Molf sont concernées par le PPRL les secteurs de Bas-Boulay et du Point du 
Jour (moins de 10 habitations). Le PPRL rendra obligatoire des travaux vis à vis du 
risque de submersion marine (par exemple la surélévation des tableaux électriques, ...) 
pour les biens existants en zone submersible. Il limitera également les constructions 
nouvelles sur les secteurs exposés aux risques. Le conseil municipal a émis un avis 
favorable sur le projet de PPRL. L’enquête publique débutera en octobre 2018. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL AVEC 
L’ÉCOLE ST FRANÇOIS 

Pour l’année scolaire 2018-2019, forfait augmenté à 780 € par an et par élève de Saint-
Molf. 

 

CAP ATLANTIQUE : MISE À DISPOSITION DE SERVICES NUMÉRIQUES - 
AUTORISATION À SIGNER LES CONVENTIONS 

Logiciel Police Municipale (verbalisation électronique et gestion administrative) 
nécessaire au bon fonctionnement de la Police pluri-communale : engagement de la 
commune pour 5 ans, pour une dépense annuelle de 1 531 €.  

Outil d’observation et d’analyse financière : mise à disposition gratuite 

 

CAP ATLANTIQUE : RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF CONSEIL EN 
ÉNERGIE PARTAGÉ – AUTORISATION À SIGNER LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT 

Conseiller employé par Cap Atlantique et mis à disposition des communes – recherche 
d’économies d’énergie sur le patrimoine : engagement de la commune pour 3 ans, pour 
une dépense annuelle de 600 €. 

 


