RÉUNION DU 16 SEPTEMBRE 2020
Convocation : 10 septembre 2020
Affichage : 18 septembre 2020
L’an deux mille vingt, le seize septembre, les membres du Conseil Municipal de la Commune
de Tollevast, dûment convoqués le dix septembre, se sont réunis en mairie, en session ordinaire,
sous la présidence de Stéphane BARBÉ, Maire.
Étaient présents :
BARBÉ Stéphane, NÉE Marcel, TRAVERS Chantal, ROINÉ Philippe, LEPOITTEVIN
Béatrice, BASNIER Laurent, PRUNIER Laure, GODEY Laurent, HAMON Martine,
GÉRAULT Carole, BELLIN Stéphane, HENRY Jean-François, PASQUIER Sophie,
DESMEULLES Sébastien, MOUGEAT Aurélie, PLATON Guillaume, MOUCHEL PaulAlbert.
Absents : COLARD Antoinette (pouvoir donné à Philippe ROINÉ), CHEVASSUT Amélie
(pouvoir donné à Chantal TRAVERS).
Secrétaire de séance : GODEY Laurent
Début de la séance : 20H30
Après lecture du Procès-Verbal de la réunion du 8 juillet 2020, celui-ci est adopté à l’unanimité
des membres présents.
FINANCES : AUTORISATIONS D’ENCAISSEMENTS
Suite à l’achat de nouvelles chaises pour les salles, Monsieur le Maire expose à l’assemblée que
51 chaises ont été proposées à la vente pour un prix de 3 € l’unité. L’assemblée, à l’unanimité,
donne son autorisation pour encaisser les chèques.
Suite à des travaux sur l’église (sécurisation de la cloche dans son balancement, remplacement
du cadran de l’horloge ainsi que du cadre du cadran), une subvention avait été demandée à la
fondation Langlois, qui a pour but d’aider les communes à financer l’entretien des monuments.
Celle-ci a décidé de nous octroyer une subvention de 4000 € pour les frais occasionnés, qui
s’élèvent à 5022 €. L’assemblée, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à encaisser cette
subvention.
SCOLAIRE
Philippe ROINÉ indique que la rentrée s’est bien déroulée. Les effectifs sont les suivants :
-

Maternelle : 64 élèves.

-

Élémentaire : 123 élèves.

-

Cantine : 177 enfants.

L’organisation des services est similaire à celle en place en fin d’année scolaire et respecte le
protocole sanitaire imposé par l’Etat. Les menus sont de nouveau élaborés, les commandes
passées et les menus préparés par le personnel communal.
Concernant la cantine, afin de pouvoir accueillir un nombre d’enfants en augmentation
continue, Philippe ROINÉ présente à l’assemblée un projet d’amélioration du service
comprenant une montée en compétences des agents ainsi qu’un renouvellement du matériel.
Cette modernisation irait dans le sens de la loi « Egalim », du 30 octobre 2018, qui prône
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, de même qu’une
alimentation saine, durable et accessible à tous.
En effet, depuis l’étude ergonomique réalisée en 2018, l’idée de moderniser le matériel de
cantine a déjà commencé, notamment avec le remplacement du lave-vaisselle ainsi que la
commande de nouvelles chaises, plus ergonomiques. La modernisation de la cantine irait

également dans le sens de l’amélioration du confort du personnel et dans la prévention des
troubles musculosquelettiques.
Cette modernisation aurait aussi pour atout de permettre au personnel de diversifier les repas,
notamment concernant les plats végétariens, d’éviter au maximum le gaspillage alimentaire, et
de valoriser les circuits courts.
NOMINATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE
Marcel NÉE est nommé « correspondant défense » pour la durée du mandat.
DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES
LISTES ÉLECTORALES
Béatrice LEPOITTEVIN est désignée comme membre titulaire de la commission de contrôle
et Laurent BASNIER est désigné comme étant son suppléant.
GROUPE DE TRAVAIL « PETITE ENFANCE »
Stéphane BARBÉ rappelle au conseil municipal le mode de fonctionnement de la crèche de
Martinvast. Celle-ci a été prise en charge par le « Cotentin » et restituée au Pôle de Proximité
par l’intermédiaire d’un service commun. Le conseil d’administration de ce service commun
est composé des maires des neuf communes, et un groupe de travail a été créé afin de faire des
propositions pour la gestion de la structure : règlement intérieur, conditions de travail du
personnel... Ce groupe de travail est composé d’un membre par commune et le rapporteur de
ce groupe est le Maire de Couville, Sédrick GOURDIN.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée Béatrice LEPOITTEVIN comme membre du groupe
de travail « Petite Enfance » pour la commune. L’assemblée, à l’unanimité, donne son accord.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
− Le « Cotentin » : David MARGUERITTE a également proposé la création d’un pôle
ingénierie afin d’aider les communes à monter leurs projets. La commune pourrait être
intéressée par le soutien de ce pôle.
− Plan de relance : Dans le cadre du plan de relance proposé par le gouvernement, il est
question de débloquer des fonds sous forme de subventions (DETR, Fonds de Solidarité
Communautaire…) afin de relancer l’achat public, dans le but de faire travailler les
entreprises et ainsi relancer l’économie. Stéphane BARBÉ propose au conseil municipal
de réfléchir aux projets structurants à venir afin de profiter de ces fonds.
− Travaux sur les routes : Stéphane BARBÉ informe les membres du conseil municipal
que les travaux effectués par la SARC dans le bourg ainsi qu’à Hauteville ne resteront
pas en l’état. Le rebouchage actuel est provisoire, une finition en enrobé à chaud est
prévue prochainement.
− Nettoyage cimetière : Une nouvelle opération de nettoyage du cimetière est
programmée le 24 octobre 2020. Les membres du conseil municipal qui le souhaitent
sont invités à y participer.
− Connaissance de la commune : Le samedi 10 octobre, en lieu et place de
la Tollevastaise, qui est annulée, les conseillers municipaux qui le souhaitent sont
invités à faire une tournée de reconnaissance de la commune afin de repérer tous les
différents hameaux.
− Rencontre avec le personnel : Une rencontre entre les conseillers municipaux et le
personnel est organisée le mercredi 23 septembre à la salle polyvalente à 18h30 afin de
se présenter et de faire connaissance avec tous les membres du personnel.
− Recensement de la population : Le recensement de la population pour Tollevast est
prévu en du 20 janvier au 20 février 2021. Les personnes intéressées pour être agents
recenseurs sont invités à se faire connaitre en mairie.

− Nettoyage des bas-côtés des routes communales : L’entreprise ACTP travaillera sur les
routes et les chemins de la commune à compter du 21 septembre et pour environ deux
semaines.
− Convention de participation aux frais de fonctionnement des stades utilisés par le
SCUDD : La convention validée précédemment par le conseil ne l’a pas été par toutes
les communes. En effet, Couville ne l’a pas signée. Une réunion d’information a été
organisée le lundi 7 septembre afin de leur expliquer le fonctionnement de cette
convention.
− Repas des seniors : En raison du contexte sanitaire, il a été décidé d’annuler le repas des
seniors de 2020. Béatrice LEPOITTEVIN propose que les membres du conseil déposent
un message dans les boîtes à lettres des personnes concernées pour les en informer.
L’assemblée donne son accord.
− Installation de gens du voyage au stade : Fin août, une vingtaine de caravanes se sont
installées sur le terrain d’entrainement du stade. Ils sont restés moins d’une semaine et,
en dédommagement, un don de 320 € a été fait au CCAS.
− Correspondant de presse : Stéphane BARBÉ informe l’assemblée que Jean-Luc Fonty,
correspondant pour la Presse de la Manche depuis 13 ans cesse progressivement son
activité. Il souhaite le remercier pour son assiduité, sa sympathie, son charisme ainsi
que sa plume. Il souhaite lui rendre hommage car il a participé activement à la mise en
valeur de notre territoire, et il a également beaucoup aidé les associations de son secteur.
Il est remplacé par Bruno Lacotte à qui le conseil municipal souhaite la bienvenue.
− Permanence Sonia KRIMI : Le conseil municipal est informé que la députée Sonia
KRIMI effectue des permanences dans différentes mairies du secteur. Le vendredi 16
octobre, elle sera en mairie de Tollevast de 14h à 17h.
− Bibliothèque : La responsable de la bibliothèque demande à ce que celle-ci soit indiquée
par des panneaux. Cette question sera revue lors de la prochaine commande de
panneaux.
− La prochaine réunion de conseil est programmée le mercredi 4 novembre 2020 à 20h30.
Fin de la séance :23h00

