COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 0 FEVRIER 2 0 1 1
L'An Deux Mille Onze, le jeudi dix février à 20 h 30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
POULARD, Maire.
Secrétaire de séance : Mme LAROCHE
Présents : M. POULARD, M. TIMOUY, Mme LEMARCHAND, M. CROUZET, Mme PICHOT, M. WALGER,
M. BLETIO, M. COLLET, Mme LE MEN, M. JACOB, Mme ROBIN, M. BIRRIEN, Mme LAROCHE,
M. BARBOTIN, M. KEROMNES, M. VALTON, M. TEXIER, M. RENAUDIN et M. LEMOINE.
Excusées: Mme SAUVEE (pouv. Mme PICHOT), Mme GRUIEC (pouv. Mme ROBIN), Mme LEDOS (pouv.
M. WALGER), Mme VALLET-ERDTMANN.
Toutes les décisions ont été adoptées à l'unanimité sauf précision contraire.

STADE EMILE CHEVALIER : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS
Après délibération et à la majorité des membres ayant pris part au vote, la commission d‘ouverture des
plis est composé des membres de la commission d’appel d’offres et de M. Paul Texier, conseiller municipal
délégué aux sports ainsi que la société PMC Etudes, maître d’œuvre.

PROCEDURES DE REVISIONS SIMPLIFIEES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Conseil Municipal décide de prescrire des révisions simplifiées du Plan Local d’Urbanisme sur le secteur
de Coupigné, sur le secteur de la Rébunière et sur des terrains rue Michel Gérard, approuve les modalités
de concertation et d’informations présentées.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL D’ILLE ET VILAINE POUR LE
SALON DE L’AQUARELLE - EDITION 2011
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter la subvention pour l’édition 2011 du Salon de l’Aquarelle
près du Conseil Général d’Ille et Vilaine.

CREDITS SCOLAIRES 2011- ECOLES PUBLIQUES GERARD PHILIPE - ECOLE PRIVEE NOTRE
DAME
Crédits scolaires aux écoles publiques pour l'exercice scolaire 2010/2011 : 1,8 % d’augmentation par
rapport à l’exercice précédent pour chaque élève «ayant droit» .
Le crédit scolaire par élève est fixé à 40,38 € pour les fournitures scolaires et à 12,26 € pour le matériel pédagogique
collectif, soit un total de 12 001,92 €, réparti entre 126 enfants en élémentaire et 102 en maternelle.
Crédits scolaires à l’école privée Notre Dame pour l'exercice scolaire 2010/2011 : 1,8 % d’augmentation par
rapport à l’exercice précédent pour chaque élève «ayant droit» .
Le crédit scolaire par élève est fixé à 40,38 € pour les fournitures scolaires soit un total de 2 705,46 € réparti entre 43
enfants en élémentaire et 24 enfants en maternelle.

CONVENTION DU CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE PRIVEE NOTRE DAME
Le Conseil Municipal fixe la participation 2011 au contrat d’association à 750,96 € par enfant ayant droit scolarisé en
maternelle (24) et 267,91 € par enfant ayant droit scolarisé en élémentaire (43) soit un total de 29 543,17 €.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2011 AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal attribue une somme totale de 34 441,20 € répartie comme suit :
 aux associations montgermontaises : 33 473,00 € dont
 associations sportives

: 19 998,00 €

associations culturelles et d’animation

: 13 475,00 €

 aux établissements spécialisés et d’apprentissage : 313,20 €
 aux associations hors de la commune : 655,00 €
Les subventions pour les Francas, la crèche Calinou et l’A.E.P.E.C. pour la garderie privée seront étudiées lors d’une
prochaine séance du Conseil Municipal.

IMPUTATION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DES BIENS MEUBLES DE FAIBLE VALEUR
(INFERIEURE Á 500 EUROS TTC)
La liste complémentaire des biens meubles ne figurant pas dans l’instruction budgétaire de 1998 et pouvant être
imputés en investissement, est reconduite pour 2011. Cette procédure de délibération-cadre annuelle évitera de
prendre une nouvelle délibération en cours d’exercice, lors de l’acquisition notamment : de matériel de bureau,
d’ameublement, d’exposition, d’affichage, de voirie et mobilier urbain, de sécurité, d’éclairage public, d’espaces verts,
techniques, associatifs, sportifs et divers.

ADHESION ET TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC ET LA CARTOGRAPHIE ASSOCIEE » AU SDE 35
Le Conseil Municipal décide de transférer au Syndicat Départemental d’Energie 35 les compétences
optionnelles de maintenance des installations d’éclairage public et l’établissement, la mise à jour, et la
diffusion de la cartographie concernant ces installations.

AVENANT AU MARCHE DE REALISATION DU GUIDE PRATIQUE ET DE L’AUTOUR DE LA
MOTTE
Le Conseil Municipal valide l’avenant au contrat pour la réalisation du guide pratique et de l’Autour de la
Motte avec la société IWAKE Studio afin de permettre l’édition sur du papier recyclé.
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Le Conseil Municipal émet un avis favorable au dispositif d’expérimentation des Animateurs relais sur la
commune de MONTGERMONT avec Rennes Métropole pour un coût de 569,16 €.

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2010
Le Conseil Municipal prend acte des marchés conclus en 2010 par la commune de MONTGERMONT.

DEMANDE DE SUBVENTION PRES DE L'ADEME POUR L'ACQUISITION D'UN VEHICULE
ELECTRIQUE
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à solliciter la subvention près de l’ADEME pour l’acquisition d’un
véhicule électrique destiné aux services techniques.

INFORMATION
Déclaration d’intention d’aliéner : la commune n’a pas exercé son droit de préemption sur le bien AE 286,
8 rue Henri Queffelec.
AFFICHE LE :
RETIRE LE :

Montgermont, le 11 février 2011
LE MAIRE
Alain POULARD

