
SYNTHESE REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2009 
 
Présents : 15 
Excusés : Sylvain ROBERT, Philippe HOUIS, Marie JARNOUX, Marc PONDAVEN . 
 
 
Subventions 2009 versées aux Associations : 
- Voir Tableaux « Subventions aux Associations » 
 
Réfection de la Couverture de la Mairie Annexe de N.D. de GRACE 
Une consultation des artisans locaux : 

- SARL Charlery 
- Henry Mathieu 
- Leray Mickaël 

La commission « Bâtiments » propose de retenir Henry Mathieu qui a fait une offre d’un 
montant de 18 939.14 € ttc. 
Le Conseil Municipal, tenant compte que l’offre présentée par M. Henry est la moins élevée, 
valide, à l’unanimité  la proposition de la Commission. 

 
Renouvellement du Matériel Informatique de la Mairie : 
Une rencontre avec M. TANO (T.B.I. Redon) s’est déroulée en mairie le 20 Mars afin de 
contrôler l’équipement informatique en place et définir les besoins du personnel pour une 
remise à niveau du parc informatique. 
Au vu de cette rencontre, il a été jugé nécessaire de prévoir la fourniture du matériel 
suivant : 

- Fourniture et installation d’un nouveau serveur équipé de 2 disques durs. 
- 2 Ordinateurs (Comptabilité et Secrétariat). 
- 6 Ecrans plats 19 ‘’ 
- 1 Imprimante pour le poste « urbanisme » 
- 1 Imprimante couleur pour le poste « Secrétariat-Internet » 

Une proposition chiffrée, en date du 23 Mars, précise le coût de cette opération, soit : 
8 445,94 € ttc. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition et donne son accord pour une 
commande ferme. 

 
Adhésion au Syndicat d’Aménagement du bassin versant de l’Isac : 
Par courrier du 24 Avril 2009, le Syndicat Intercommunal propose aux communes du bassin 
versant de l’Isac d’adhérer à sa structure. Sur le dit courrier, il est stipulé que le Conseil 
Municipal dispose d’un délai de 3 mois, à compter de cette notification (24 février 2009) 
pour se prononcer sur cette adhésion. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 
réputée favorable. 
Suite à une réunion de la Commission « Environnement » une réunion, à laquelle est convié 
l’ensemble du Conseil Municipal, est programmée à la Mairie, Salle des Elus, le 6 Mai 2009 à 
20h30, avec le Président du Syndicat et l’I.A.V. afin qu’une décision soit prise lors de la 
réunion du CM de Mai.  



De manière à établir une comparaison, il est demandé de s’informer sur ce qui est fait au 
niveau du « Bassin Versant du Don » ainsi que du Budget annuel approximatif. 

 
Acquisition de Vasques et Jardinières pour le fleurissement : 
La Commission « Environnement et Cadre de Vie » a contacté la Société E.D.P. de 
Chantonnay – 85110  et GREEN CITY de Clermont-Ferrand  63100 pour la fourniture de 
jardinières (20) à fixer sur le pont St Clair et des vasque (6) à poser sur les candélabres de la 
Place de l4eglise à GUENROUET . 
La Commission propose de retenir , pour l’ensemble de ces fournitures, la Société E.D.P. qui 
a fait une offre globale d’un montant de 3148.30 € ttc. 
Le CM, à l’unanimité, donne son accord sur cette proposition ainsi que pour la commande de 
l’ensemble de ces fournitures. 
La Commission regarde ce qui pourrait être fait  pour agrémenter le Bourg de ND de Grâce. 

 
Divers : 
Aménagement 3ème Tranche Bourg de Guenrouët : 
A ce jour, bien que nous ne soyons pas en possession de l’ensemble des éléments, on peut 
supposer que l’estimation de coût pour « Effacement de réseaux et Eclairage Public » devrait 
être inférieure à ce qui avait été prévu au Budget. 
Concernant la partie réfection et aménagement des trottoirs, l’appel d’offre a été lancé et 6 
entreprises ont répondu. La Commission « Ouverture des Plis » se réunira le 13 Mai à 17h30 
pour prendre connaissance des offres remises avant qu’une décision soit prise par 
l’ensemble des membres du CM. 

 
Prochaine Réunion du Conseil Municipal : Mercredi 20 Mai à 20h30 


