République Française
MAIRIE DE GERMOND-ROUVRE 79220
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 août 2017
Conseillers municipaux en fonction : 15
Conseillers municipaux présents : 12
Isabelle AUBIAN, Estelle AUTRET, Alexandra CHABOT, Ludivine CHAUVINEAU, Émilie CLOCHARD, Gérard
EPOULET, Rémy GADREAU, Pierrette MARTEAU, Monique MATHIS, Claude MEUNIER, Stéphane
PELLETIER, Daniel SORAIN,
Absents excusés : Olivier FOUILLET (pouvoir donné à Monique MATHIS), Alain GAUTHIER (pouvoir donné à
Stéphane PELLETIER), Céline THROMAS (pouvoir donné à Daniel SORAIN).
Date de la convocation : 22/08/2017
Secrétaire de séance : Emilie CLOCHARD

1/ Approbation du compte rendu du 18 juillet 2017
Le compte rendu du Conseil Municipal du 18 juillet 2017 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire a adressé un message de condoléances suite au décès le 11 août dernier d’un agent de la
commune : Madame Elisabeth MOREAU. Un moment de recueillement a été observé.

2/ Délibérations
a) Salle culturelle
Délibération n°38/2017
Compte tenu de la procédure d’appel d’offres du marché de travaux, projet salle culturelle, qui s’est achevée,
Compte tenu de la délibération 36/2017 en date du 18 juillet dernier, déterminant les entreprises retenues
dans le cadre de ces travaux, compte tenu de l’octroi de la subvention Fonds de Soutien à l’investissement en
date du 12 juillet 2017, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’affermir la tranche
optionnelle 1 du projet salle culturelle ainsi que les prestations supplémentaires éventuelles.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide avec 13 voix pour et 2 voix contre :
De valider la tranche optionnelle 1 pour un montant total de travaux de 398 081.06 € HT.
De valider les Prestations Supplémentaires proposées dans le cadre du marché pour un
montant total de : 32 935.27 € HT.
Monsieur Sorain renouvelle ses observations quant au financement de ce projet. Il précise qu’il aurait été plus
judicieux de voter la validation de cette option en lien avec le vote des taxes et du budget supplémentaire, ceci
permettant une meilleure lisibilité du budget communal.
Il est précisé que l’octroi de la subvention du Fonds de Soutien à l’Investissement pour ce projet n’est
intervenu que le 12 juillet 2017.

b) Requalification du lotissement de la Fougère
Délibération n°39/2017
Monsieur le Maire propose de représenter la demande de Dotations d’Equipement aux Territoires Ruraux au
titre de l’année 2018 (DETR 2018) concernant le projet de requalification et réaménagement du lotissement de
la Fougère car celui-ci n’a pas été retenu au titre de 2017.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide avec 13 voix pour et 2 abstentions :
De proposer le projet de requalification et réaménagement du projet du lotissement de la
Fougère au titre de la DETR 2018 tel que présenté dans le cadre de la DETR 2017.

c) Extension des ateliers municipaux
Délibération n°40/2017
Dans le cadre du projet d’extension de l’atelier municipal, 2 devis ont été sollicités auprès des entreprises
MGELEC et SAS GIRAUD ELEC.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
De choisir l’entreprise MGELEC pour un montant de 1976.40 € TTC

d) Panneaux de signalisation
Délibération n°41/2017
L’achat de panneaux signalétiques est nécessaire. Monsieur le Maire en propose l’achat suite à un devis
effectué par l’entreprise SIGNAUX GIROD OUEST de LA CRECHE.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
De valider le devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD OUEST pour un montant de 4 476.43 € TTC.
Cette dépense sera inscrite au budget supplémentaire, section investissement dépenses.

e) Elagage : Intervention des agents
Délibération n°42/2017
Dans le cadre de la mise en demeure d’habitants de la commune n’effectuant pas l’élagage de leurs haies ou
arbres débordant sur le domaine public, il convient de déterminer un tarif d’intervention par les agents
communaux. Monsieur le Maire rappelle que la taille et l’élagage de ces végétaux est indispensable pour la
sécurité de tous.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
De définir le tarif d’intervention des agents communaux dans le cadre de travaux d’élagage ou
taille des haies débordants sur le domaine public pour un montant de 50 € TTC de l’heure.

f) Subvention exceptionnelle
Délibération n°43/2017
Depuis 2014, une subvention exceptionnelle est accordée à l’école dans le cadre de projet nécessitant un
financement complémentaire. Cette année, les enseignants ont sollicité la municipalité pour le projet cirque,
intervention de l’association Cirque en Scène. Le Conseil Municipal avait validé la participation financière de la
commune pour cette initiative, lors du Conseil Municipal du 28 mars 2017.
Il convient désormais de prendre acte de cette décision par délibération.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité :
De participer au projet Cirque en scène 2016-2017 pour un montant de 1600 € correspondant à
40 % du projet. La subvention sera versée à la coopérative scolaire.
Cette dépense est inscrite au budget primitif 2017, section fonctionnement dépenses.

4/ Questions Diverses
Fin du Conseil Municipal à 19h30.
Date de la prochaine de réunion du Conseil Municipal : mardi 26 septembre 2017 à 18h30.

