COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT PAUL MONT PENIT du 27 avril 2015

Date de convocation : 23 avril 2015
Présents : Mrs CROCHET Philippe, DUPÉ Jean-Yves, Mme METAYE Marie-Céline, Mrs BESSON Gaëtan,
GACHENOT Marc, PONTHOREAU Joël, BOURGET Harold, Mme BACHRA Françoise, Mrs SOCHARD Alain,
RIVALIN Henri
Absents excusés : Mrs BRIDONNEAU Laurent, BONNIN Frédéric
Absent : Mme GUERIN Elisabeth

1)Restauration des archives communales : demande de subvention auprès du Département

A l’occasion d’une campagne de numérisation et d’emprunts de certains registres communaux par
les services des Archives Départementales, il s’avère que six registres de délibérations des années 1913 à
1954 sont en mauvais état. Face à ce constat, un devis de restauration a été établi par les services du
Conseil Général qui s’élève à 943,25 € H.T.
Le Conseil Municipal a souhaité solliciter le Département pour l’attribution d’une subvention au
titre de la restauration des archives communales qui pourrait atteindre 45 % du montant de la dépense
H.T., soit 424,46 €.
2) Marché de travaux de la bibliothèque : avenant au lot n° 12 – Electricité – chauffage électrique

L’entreprise SNGE retenue pour le lot n° 12 (Electricité - chauffage électrique) au marché de
construction de la bibliothèque a transmis 3 devis complémentaires au marché concernant la mise en
place d’une sonorisation, d’un écran pour la vidéoprojection ainsi qu’un éclairage plus adapté pour la
mise en valeur des rayonnages. Le coût de la plus-value s’élève à 4.505,06 € H.T.
Après délibération, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer l’avenant et le devis avec
l’entreprise SNGE pour le lot n° 12, pour un montant de 4.505,06 € H.T.
3) Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe
Le Conseil Municipal a créé un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er
mai 2015. En effet, un agent déjà en poste prétend à cet avancement de grade en raison de son évolution
de carrière.

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

