République Française
Département Maine et Loire

LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance
Séance du 11 Juin 2014
L' an 2014 et le 11 Juin à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances , sous la
présidence de
ROUXEL Jean-Christophe Maire
Présents : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire, Mmes : BOUCHENOIRE Virginie, JACQUIN
Angélique, MM : BERSON Christophe, CANTIN Jeannick, JAMERON Guy, LECLERC Sylvain,
ROUSSIASSE André, ROUSSIASSE Robert
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 9
• Présents : 9
Date de la convocation : 05/06/2014
Date d'affichage :
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le :
et publication ou notification
du :
A été nommé(e) secrétaire : M. JAMERON Guy

Objet(s) des délibérations
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Acquisition d'un ordinateur - 2014/36
Acquisition photocopieur - 2014/35
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Travaux envisagés à la ferme de Remouflard (Blou)
Inscription Chapelle pour la journée européenne du patrimoine
Questions diverses

Point sur la période d’essai de la secrétaire de mairie
Le Maire a pris l’option de ne pas valider la période d’essai.
Le Maire, nouvellement élu, a pris la parole. Je suis amené à signer des actes administratifs pour
lesquels, je n’ai pas l’absolue connaissance d’où la nécessité d’avoir une secrétaire confirmée. La
période d’essai ne fut pas concluante car il n’y a eu que 4 jours d’activité, compte tenu des nombreux
jours fériés en Mai.

En tant que Maire, il est difficile d’apprendre en même temps que la secrétaire de mairie les
différentes règlementations.
Le Maire ne donne pas suite à la période d’essai de Mme Anne LECLERC et recrute Mme Géraldine
LAMBERT, secrétaire de mairie en poste à temps partiel à Mouliherne, a compter du mercredi 18 juin
2014.

Point sur les travaux en cours sur la commune
La commission voirie propose un échéancier pour les différents travaux à réaliser.
Il faut penser à donner les documents pour percevoir le solde des travaux sur la route goudronnée en
2013. (l’Hertellerie – les Donelières)

Acquisition d'un ordinateur
réf : 2014/36
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'ordinateur actuel est obsolète et qu'il faudrait
changer l'ordinateur du secrétariat de Mairie.
Ce dernier a un système d'exploitation qui a expiré depuis le 15 avril donc il n'est plus protégé. Et il
faut un ordinateur plus performant pour passer à Windows 7 (actuellement en XP).
Un transfert de données sera nécessaire.
Deux devis ont été proposés /
- La société A-I. D'Ouest informatique de Longué-Jumelles, le devis est d'un montant de 629,90€ TTC
-La société Informatique service de Baugé en Anjou, le devis est d'un montant de 599,00€ TTC.
Après délibération le Conseil Municipal décide :
- de retenir le devis de la société A-I. D'Ouest Informatique
- d'effectuer le transfert des données par la société Segilog
- autorise le Maire a signer les devis correspondants
A l'unanimité (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0)

Acquisition photocopieur
réf : 2014/35
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le photocopieur actuel a été acheté. Par soucis
d'économie des frais de maintenance et d’éventuels remplacements de pièces défectueuses, il est
souhaitable d'investir sur un autre photocopieur et de le prendre en location pour 5 ans, tous frais pris
en charge.
Le devis suivant est proposé :
par l'entreprise DBR : photocopieur Konica C 224, au tarif de 169€ TTC par trimestre

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide de retenir l'offre de l'entreprise DBR
- décide de retenir le coût de la maintenance de la même société
- autorise le Maire à signer le devis correspondant et à prendre la décision modificative pour
augmenter les crédits nécessaires au budget
A l'unanimité (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0)

Bulletin municipal
Monsieur le Maire propose que le bulletin municipal soit semestriel au lieu d’annuel, avec une date de
publication à la mi-juin et à la mi-décembre.
80 exemplaires seront publiés, et il sera distribué aux habitants et aux mairies de la communauté de
communes. Disponible également en téléchargement sur le site web de la commune

Travaux envisagés à la ferme de Remouflard (Blou)
L’isolation du four à pain et assainissement.
L’ensemble sera examiné lors de la visite du 20 juin 2014 à 19h30.
Prévenir les personnes de la commission CCAS pour la visite de la ferme. (Christine ROUSSIASSE,
Jean-Pierre ROUSSIASSE et Virginie CHEVALLIER.

Inscription Chapelle pour la journée européenne du patrimoine
Le Conseil Municipal donne son accord pour l’inscription.
Les journées du patrimoine seront le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre de 10h00 –
12h00 et de 15h00 – 18h00.

Questions diverses
• Christine ROUSSIASSE et Angélique JACQUIN membres de la commission de la révision de
la liste électorale.
• L’ADMR : l’assemblée générale est le mercredi 18 juin à 20h15 à Jumelles.
• Entretien des fossés – l’Hertellerie.
• Angélique JACQUIN : Vérification de la sonorisation actuelle à l’Église.
• Prendre l’arrêté pour installer les panneaux de limitation de vitesse au lieu dit la Mottaie et les
Donelières et voir avec Jumelles si arrêté pris pour le panneau installé sur leur commune.

Séance levée à: 21:45

En mairie, le 19/06/2014
Le Maire
Jean-Christophe ROUXEL

