République Française
MAIRIE DE GERMOND-ROUVRE 79220
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUIN 2021
Conseillers municipaux en fonction : 11
Conseillers municipaux présents : AZZOPARDI Frédéric, BOURLON Aline, EPOULET Gérard, FOUILLET
Olivier, FREMINE Dominique, MÉNARD Evelyne, NERBUSSON Clémence, VIGNAULT Quentin. FILLON
Florbela
Absents excusés : Mr AMINOT Sébastien (pouvoir à Mr FRÉMINE) Mr GABILLY Jean-Marie (pouvoir à Mr
AZZOPARDI)
Date de la convocation : 18/06/2021
Secrétaire de séance : Mr AZZOPARDI Frédéric

Avant de commencer le séance, Mr le Maire indique que la délibération prévue à l’ordre du jour
concernant « la désignation d’un titulaire et d’un suppléant au Conseil d’Administration de l’UDCCAS,
sera étudiée en Conseil d’administration du C.C.A.S.
1/ Approbation du compte rendu du 20 mai 2021
Le compte rendu du Conseil Municipal du 20 mai 2021 n’appelant aucune remarque, est adopté à l’unanimité.

2/ Délibérations
a) Remplacement de Mr CONSTANTIN Miguel au sein des différentes commissions (suite à sa
démission)
Délibération 27/2021

Mr le Maire expose que, suite à la démission de Mr CONSTANTIN Miguel, il convient de le
remplacer dans les différentes Commissions, dont il était membre, à savoir : la Commission d’Appel
d’Offres, la Commission Finances, le C.C.A.S., le S.I.E.D.S. et la suppléance de la mise à jour du
site internet.
Mr le Maire propose aux membres de l’Assemblée de se positionner sur le remplacement de Mr
CONSTANTIN :
-

Commission d’Appel d’Offres : Mr AMINOT Sébastien s’était proposé lors de l’Assemblée des élus
C.C.A.S. : Mme BOURLON Aline se propose
S.I.E.D.S. : Mr AZZOPARDI Frédéric se propose comme titulaire et Mr GABILLY Jean-Marie s’était
proposé comme suppléant lors de l’Assemblée des élus.
Quant à la Commission des Finances le remplacement de Mr CONSTANTIN sera évoqué lors de
l’étude du Budget primitif 2022.
Mr le Maire précise que depuis quelques mois, le site internet dysfonctionne (impossibilité de
déposer des documents en PDF et notamment les comptes rendus des Conseils municipaux et les
menus de la cantine scolaire). Il convient de réfléchir sur le devenir de ce site et revoir avec
l’administrateur.
Après vote et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal valident ces remplacements.
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b) Choix de la société pour l’acquisition de chaises et de tables mange-debout pour la salle des
fêtes
Délibération n°28/2021

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la Commission d’Appel
d’Offres s’est réunie le 18 mai 2021, afin d’étudier les offres proposées par 5 sociétés
OUESTOTEL, MEFRAN, DPC, MARCIREAU, SECOF ENTREPRISES) dans le cadre d’une
consultation sur l’acquisition de chaises et de tables mange-debout pour la salle des fêtes. Lors
de cette commission, il avait été décidé de demander à certaines sociétés des informations
complémentaires portant sur certaines caractéristiques.
Seules 2 Entreprises ont répondu.
Lors de l’Assemblée des élus du 21 juin 2021, à laquelle participaient les membres de la
C.A.O., il a été proposé :
-

De retenir la société OUESTOTEL pour :
162 chaises monoblocs DENVER d’un montant de : 5 569.56€ HT (y compris éco taxe)
12 chariots de transport d’un montant de : 619.20€ HT
12 barrettes d’assemblage (droite et gauche) d’un montant de : 390.00€ HT
Soit un total de : 6 578.76€ HT soit 7 894.51€

-

De retenir la société MÉFRAN pour 5 tables mange debout pour un montant total de 253.25€
HT soit 303.90€ TTC
Après vote et à l’unanimité, les membres de l’Assemblée valident le choix des membres de la
Commission d’Appel d’Offres et autorisent Monsieur le Maire à signer les devis correspondants.
Mr le Maire rappelle que ces chaises ne seront pas utilisables en extérieur.
3/ Questions diverses
 Mr le Maire présente les lettres de remerciements émanant de l’UDAF 79 et de Radio Gâtine,
concernant le versement des subventions pour l’année 2021,
 Sollicitation de la C.A.N. pour créer un point de covoiturage officiel au niveau de l’arrêt de bus de l’école
 Démarchage pour une antenne 4G sur la commune par la société AXIONE ORANGE, afin de
compenser une absence de réseau entre Beceleuf et Germond,
 Prévision d’une réunion d’informations avec les riverains de Rouvre, afin de présenter le projet
d’aménagement de l’entrée de la commune,
 Mr FRÉMINE souhaite connaître le montant attribué aux travaux de voirie et si ces sommes ne sont
pas utilisées, elles pourraient être allouées à la réfection de la route de Ternanteuil qui est très abimée
(devis d’environ 35 000.00€), ce qui rend les travaux prioritaires.
Mr le Maire considère que cette route n’est pas prioritaire car peu passagère
 Prochain Conseil municipal : jeudi 26 août 2021 à 18h30

Fin du Conseil à 20h00

Page 2 sur 2

