COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT PAUL MONT PENIT du 1er février 2016

Date de convocation : 28 janvier 2016
Présents : Mrs CROCHET Philippe, DUPÉ Jean-Yves, Mme METAYE Marie-Céline, Mrs BESSON Gaëtan,
GACHENOT Marc, PONTHOREAU Joël, Mme BACHRA Françoise, Mrs SOCHARD Alain, RIVALIN Henri.
Absents excusés : Mrs BONNIN Frédéric, BOURGET Harold
Absent : Mme GUERIN Elisabeth
Mr le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir rajouter un point à l’ordre du jour, ce qui a été accepté à
l’unanimité par l’ensemble des membres présents.

1) Convention avec le SyDEV pour l’octroi d’une subvention
Dans le cadre des travaux de rénovation et d’extension du restaurant scolaire, une convention avec le
SyDEV va être signée au titre du programme d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics pour
l’obtention d’une aide financière à hauteur de 19.008 € pour un montant plafond de travaux de 50.000 €.

2) Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du budget
Mr le Maire a précisé à l’assemblée qu’il lui était possible d’engager, avant le vote du budget, sur
autorisation du Conseil Municipal, des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
d’investissement prévus au budget de l’exercice précédent.
A cet effet, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à engager, à hauteur de 130.000 €, les dépenses
suivantes : travaux de voirie 2016 (60.000 €), atelier municipal (40.000 €) et restaurant scolaire (30.000 €).

3) Election d’un 3ème adjoint
Le Conseil Municipal a décidé de pourvoir le poste d’adjoint vacant. A l’issue du premier tour, Mme
BACHRA Françoise a été proclamée 3ème adjoint au Maire à 8 voix pour et 1 nul.
Mme BACHRA aura pour mission la prise en charge de la commission socioculturelle ainsi que la
participation à l’élaboration du nouvel aménagement du centre bourg de la commune.

4) Attribution du lot n° 2 au marché de travaux de rénovation et d’extension du restaurant scolaire
A la suite d’une nouvelle consultation d’entreprises pour le lot n° 2 « charpente bois / menuiseries
intérieures bois / menuiseries extérieures aluminium » déclaré infructueux lors de la première consultation pour
faute d’offres, l’entreprise SARL GUILBEAU Alain de Grand’Landes a été retenue pour un montant de marché de
23.905,98 € H.T.

5) Convention avec le Département pour les abris voyageurs
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une convention avec le Département de la Vendée pour
la mise à disposition de l’abri voyageurs installé rue des Tisserands jusqu’au 31 décembre 2018, renouvelable
tacitement.

6) Enquête d’utilité publique sur la commune du Poiré sur Vie par la SAS METHA-VIE
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet présenté par la SAS METHA-VIE du Poiré sur
Vie en vue de la création d’une unité de méthanisation. L’avis de la commune a été sollicité par le Préfet de la
Vendée car concernée par le plan d’épandage à mettre en place par l’exploitation.

Fait à St Paul Mont Penit, le 3 février 2016
Le Maire,
Philippe CROCHET

