COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT PAUL MONT PENIT du 26 janvier 2015

Date de convocation : 22 janvier 2015
Présents : Mrs CROCHET Philippe, DUPÉ Jean-Yves, Mme METAYE Marie-Céline, Mrs BRIDONNEAU
Laurent, BESSON Gaëtan, GACHENOT Marc, PONTHOREAU Joël, BOURGET Harold, Mme BACHRA
Françoise, Mr RIVALIN Henri.
Absents excusés : Mme GUÉRIN Elisabeth, Mrs BONNIN Frédéric, SOCHARD Alain
1) 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 10.000 €, la dépense
suivante : travaux de voirie 2014.
2) Questions diverses

→ Synthèse des vœux
• Manques et améliorations à apporter
Discours trop long
Plus de chaises
Projecteur plus puissant
Agriculteurs pas mis l’honneur
Projection : prévoir des plans pour visualiser ce que l’on veut montrer
Regrouper les membres du Conseil Municipal
Transmettre un double du discours à la presse
• Points positifs : plus dynamique, présence de plusieurs intervenants
→ Synthèse entretiens individuels du personnel communal : mot clé qui est ressorti : l’anticipation
des actions à mener + formations 1er secours pour l’ensemble du personnel
→ Rappel au comité de pilotage de la réunion du Plan Communal de Sauvegarde le 3 février à 14
heures à la Communauté de Communes de Palluau.
→ Commissions communales : programmation des projets pour 2015
• Commission Voirie – Bâtiments
Atelier municipal
Restaurant scolaire
Imperméabilisation des trottoirs
Faire un point sur l’état des routes dans les hameaux par le service technique et la
commission
Chemin de la Vigne du Rocher vers le Machis : chemin communal = à étudier pour
une réfection

• Commission Urbanisme – Environnement
Dossier du PLU en cours
Réaménagement du bourg
• Commission Enfance – Jeunesse
Référent : Mme METAYE
Sécurisation de la sortie de l’école
Restaurant scolaire : projet d’extension en cours
• Commission Economie – Tourisme
Camping : évolution de fréquentation des chalets
Plan de la commune
Signalétique des services, des professionnels
Signalétique des lotissements
Panneau d’informations aux entrées de bourg
• Commission socio-culturelle
Réfléchir sur l’organisation d’une réunion avec les associations communales
Livret d’accueil des nouveaux arrivants
Conseil Municipal des Jeunes
→ Réunion publique à prévoir sur la Participation Citoyenne : à revoir au prochain Conseil
→ Repas Elus / Personnel communal : le dimanche 12 avril 2015

Fait à St Paul Mont Penit, le 29 janvier 2015
Le Maire,
Philippe CROCHET

