Séance du 29 novembre 2013

à 20h30

Convocation du 25.11.13 affichée le 25.11.13

Conseillers en exercice : 11. Présents : 7. Votants : 8
PRESIDENCE : Michel LECLERC, Maire
PRESENTS : Michel LECLERC, Chantal DUCOURET, Gisèle LOZIER, Christine ROBINE, MarieChristine MORIN, Denis ONFROY et Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE
ABSENTS : Jean-Pierre WICART a donné procuration à Marie-Christine MORIN
Philippe GOHEL (excusé), Cyril LEMOIGNE et Julien BERTOT
SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE
ACQUISITION MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
M. le Maire informe le conseil municipal de l’obligation, pour la mairie, de passer en 2014 au format PES
V2, pour transmettre les documents comptables à la Trésorerie.
Ce changement nécessite un nouveau logiciel de comptabilité, qui ne pourra pas être supporté par
l’ordinateur actuel.
En conséquence, la mairie va devoir acheter un nouvel ordinateur et un logiciel compatible avec le Trésor
Public.
Par ailleurs, le photocopieur, acheté il y a 10 ans, risque de ne plus fonctionner dans les mois qui
viennent ; la qualité des photocopies se dégrade progressivement car le four est abîmé.
Le conseil municipal, après avoir entendu le Maire, pris connaissance des devis et après en avoir
délibéré :
 décide de renouveler le matériel informatique et le photocopieur et, d’acheter le logiciel e.magnus
 modifie le budget 2013 comme suit :
article 2183/64 : + 4 000 € article 205/64 : + 2 000 €
article 2313/58 : - 6 000 €
TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX
L’ensemble WC a été changé au logement loué à Mme Nadine Lefèvre. M. Osmont, plombier, n’a pas pu
le réparer car il était en mauvais état.
ASSURANCES DE LA COMMUNE
Le Maire informe le conseil municipal que les contrats d’assurances de la commune ont été réétudiés avec
Groupama, ce qui entraîne une diminution des cotisations.
Il propose d’utiliser la somme ainsi économisée, pour souscrire un contrat « mission collaborateurs et
administrateurs », pour la somme de 284,21€ actuellement.
Le contrat a pour objet de garantir les risques d’accidents survenant au cours des déplacements
professionnels des élus et des agents de la commune, avec leur véhicule personnel, dans le cadre de
missions effectuées à la demande de la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le nouveau contrat VILLASSUR
et la souscription au contrat « mission collaborateurs et administrateurs ».
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ADJOINTE TECHNIQUE
Chantal Ducouret propose au conseil de confier les locations de la salle polyvalente à Mme Christine
Gohel, adjointe technique territoriale, à compter du 1er avril 2014.
Son temps de travail passerait de 4h à 7h par semaine. Mme Gohel a donné son accord.
Le conseil, à l’unanimité, approuve la proposition, qui sera soumise au Centre de Gestion à St Lô.
TARIFS DE REMPLACEMENT DE LA VAISSELLE DE LA SALLE POLYVALENTE
Chantal Ducouret informe le conseil que de la vaisselle a été achetée pour la salle polyvalente. Le prix de
certains articles est supérieur à celui demandé aux locataires pour la vaisselle cassée. Elle propose de
réactualiser les tarifs de remplacement de la vaisselle, en fonction des nouveaux prix.
Le conseil, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés ci-dessous :

Vaisselle

Marmite alu + couvercle

80.00

Assiette plate ou creuse
Assiette à dessert
Cuillère à soupe
Fourchette
Couteau
Cuillère à café
Verre à eau 19cl Savoie
Verre à vin 15cl Savoie
Verre à vin 12cl Savoie
Verre à dégustation uni
Verre à apéritif Mirabeau
Coupe à champagne arcoroc
Tasse à café Martinique blanc
Soucoupe café Martinique blanc
percolateur 100 tasses café
Carafe à eau
Carafe carrée 1L
Louche à potage
Saladier

3.00
2.50
1.50
1.50
1.50
1.00
1.90
1.70
1.90
1.50
1.50
1.80
2.50
2.00
300.00
1.80
4.00
10.00
6.50

Faitout alu + couvercle
Chinois inox
Louche de cuisine diamètre 16 alu
Louche de cuisine diamètre 12 inox
Ecumoire alu diamètre 14
Bassine pâtisserie inox diamètre 32
Poêle alu diamètre 36
Casserole alu diamètre 28
Casserole alu diamètre 24
Casserole alu diamètre 20
Casserole alu diamètre 18
Passoire alu diamètre 35
Fouet inox
Plat à rôtir 61 x49
plat à rôtir 40x32
Plat à rôtir 36x29
plateau micro-ondes
Cafetière alu
Table (1,80m x 0,80 m)

Bol blanc ou jaune

2.00

Chaise

Corbeille à pain ovale31 cm inox cannelé
Corbeille à pain osier
Pot à eau inox
Plat inox
Plat à poisson inox (60cm)
Plat creux blanc (arcopal)
Plat rond blanc (arcopal)
Plateau de service
Ouvre boites super-kim
Essoreuse à salade
Tire-bouchon métal
Salière ou poivrière octime
Planche à découper (bois)
Couteau scie
Pelle à tarte

7.50
6.50
16.00
8.50
16.00
5.00
4.50
12.00
5.00
7.00
6.00
2.50
7.00
6.00
7.50

Vestiaire
Cintre
Glace lavabo
Tapis entrée 2 m x 1,30m
Poubelle W.C.
Brosse cuvettes W.C.
Table roulante
Egouttoir à vaisselle

Désignation
distributeur papier toilette
distributeur papier main
accroc rideau ou brûlure

40.00
40.00
80.00

Matériel de nettoyage
Balais brosse
Balais 60 cm
Balais
Poubelle
Seau plastique
raclette 50cm + manche fibre de verre
raclette 50cm seule
manche fibre de verre pour raclette
Serpillière
Pelle plastique

75.00/100.00
55.00
25.00
18.00
15.00
27.00
38.00
33.00
28.00
25.00
22.00
37.00
15.00
70.00
75.00
38.00
20.00
32.00
280.00
35.00 / Dessus
25.00
100.00
1.00
20.00
130.00
10.00
6.00
150.00
7.70

10.00
18.00
10.00
25.00
10.00
25.00
18.00
15.00
2.00
2.00

AFFAIRES DIVERSES
 Christine Robine signale que le lavoir « rue de la Couplière » a été endommagé. Le Maire précise que
le riverain, dont la voiture a dévalé la pente et percuté le lavoir, a prévenu son assureur.
 Pour le Téléthon, les voitures à pédales de Réville passeront le samedi 7 décembre vers 16h40,
recueillir les dons. Si le temps le permet, les sportifs accompliront un parcours de plus de 100km.
 La communauté de communes a été contactée car, tous les containers de tri sélectif sont pleins et
débordent.

