COMMUNE de LAVARDIN

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
en date du VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011

Date de convocation : 7 septembre 2011
Etaient présents : MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, POIRIER Christophe, BOURREAU JeanChristophe, Mme RIVOL Fabienne, MM. LAFFONT Arnaud, BONSERGENT Damien, LEBOUCHER Jean-Marie,
Mmes BOULARD Christelle, DESLIS Laurence & RAYNAUD Magali
Formant la majorité des membres en exercice
Absent & excusé

:

Mlle BENOIST Claire

________

Monsieur Pierre DUBOIS, Maire, ouvre la séance à 19h00 dans la salle du conseil municipal; Il procède
à l’appel des membres du conseil municipal.
Le Conseil Municipal a désigné Monsieur Christophe POIRIER, secrétaire de séance.
Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour :



Subventions 2011



Etude de devis



Affaires foncières



Affaires scolaires



Affaires et questions diverses

1/ Subventions 2011
Le Conseil Municipal, décide d’allouer, à l’unanimité, les subventions suivantes :
- Comice Agricole du Canton de Conlie : 120 €
- Union sportive de Conlie (2 licenciés) : 20 €

2/ Etude de devis
-

-

-

Ravalement de façade du logement 17 bis rue Fernand Poignant : M.Masy va procéder au ravalement de
la façade ; l’entreprise chargée de ces travaux a proposé à M. le Maire de procéder, dans la continuité de
cette façade, au ravalement du pignon du préau ; ce devis s’élève à 1162 € et est accepté à l’unanimité
des membres du CM.
Dans l’hypothèse d’une transformation du terrain de foot, un devis à été demandé à HRC pour la création
d’un terrain de tennis ; celui-ci s’élève à 32795 € ; des devis supplémentaires seront demandés.
Salle polyvalente : la vitre de la porte d’entrée est cassée ; un devis pour le remplacement de la vitre et
un pour le changement de la porte ont été demandés en début d’année ; après débat, le CM décide de
changer la porte ; le devis de janvier 2011 s’élève à 4400 € TTC ; M. Mauboussin est chargé de se
renseigner auprès de l’entreprise si le devis est toujours valable et de demander 1 devis à une société
concurrente
Le diagnostic amiante a été réalisé sur l’ancienne classe scan, située derrière l’ancienne mairie ; ce
diagnostic sera transmis à des entreprises pour connaitre le montant de sa démolition.
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3/ Affaires foncières
M. le Maire informe le CM qu’il a rencontré M. Roy, propriétaire du terrain situé « les Douves » ; un nouvel
entretien de son terrain lui a été demandé ; d’autre part, celui-ci ne souhaite plus s’occuper de ce terrain et est
prêt à le céder ;
Après débat, le CM, à la majorité des membres présents, autorise le Maire à faire une proposition d’achat.
PLU : M. le Maire fait part aux membres du CM de sa rencontre avec M. Pascal MARIETTE, agent de a DDT
subdivision de Fresnay concernant une révision possible du P.L.U..
La commission PLU se réunira le vendredi 7 octobre à 18h30 à la mairie pour une synthèse de ses réunions et
proposer lors du prochain conseil municipal l’orientation à prendre pour son PLU.

4/ Affaires scolaires
Intervention de M. Bourreau :
- école : 64 élèves sur le site de Lavardin ; l’inspecteur académique est venu sur le site constater le nombre
d’élèves ; souci pour la prochaine rentrée si moins de 130 élèves inscrits.
- cantine : environ 55 rationnaires ; petit souci de délai après le repas ; les enfants sont trop lents et ne sortent
pas à l’heure. Des élus et des bénévoles participent afin d’aider le personnel du restaurant scolaire pour que les
enfants puissent reprendre l’école à l’heure.
- garderie : prévoir des crédits pour les activités manuelles (pour Noël, Pâques, fête des mères et fête des pères)
Souhaite que soit procéder à un exercice d’évacuation dans l’école ; M. Bourreau contactera le SDIS lors de la
rencontre prévue à Conlie le 3 octobre prochain.

5/ Affaires diverses.
•

RD 304 : La Mairie, par l’intermédiaire de M. Mauboussin a sollicité le 20 mai dernier le responsable du
conseil général pour des problèmes de sécurité sur la RD 304. à cette réunion assistaient 2 riverains. M.
le Maire donne lecture de la réponse du CG (cf. copie en annexe)

•

Aboiements :
Plusieurs administrés ont fait part à la mairie des aboiements incessants des chiens de M. Stéphane
Beslier, domicilié « étang de Vosparfonds ». le CM demande au Maire de prévenir le propriétaire et de
lui rappeler qu’il est tenu de prendre toutes les mesures à éviter les aboiements intempestifs de ses
chiens.

Tour de table des élus :
JC Bourreau : informe que l’enregistrement de l’émission le « jeu des 1000 € » aura lieu à la salle polyvalente
le mercredi 12 octobre à partir de 18h30. La commune doit prévoir pour 200 à 250 spectateurs (des chaises
supplémentaires seront demandées à la commune de La Quinte) ; de même, elle assure l’hébergement pour
1 nuit des 2 animateurs. La presse est informée de cette manifestation ; de même que la radio France Bleu
Maine.
Concernant l’éclairage de la classe de Mlle Bruneau, il avait été envisagé de changer l’éclairage ; qu’en estil ? M. Mauboussin précise que la commune a attendu étant donné qu’il avait été envisagé de changer la
classe de Mlle Bruneau. Travaux à réaliser
F Rivol propose l’acquisition de massifs de vivaces pour les parterres de la rue des étangs (39.90 €/massif).
Le CM accepte d’acheter 4 massifs pour 2011.
C Boulard : lors du repas du comice, elle et C Poirier ont été, à nouveau sollicités, pour que la commune de
Lavardin organise le comice agricole. Le CM rappelle toutes les difficultés relatives à cette organisation
(1seul agriculteur sur la commune, logistique, bénévoles,…)
R Mauboussin : fait remarquer que pendant la durée du centre de loisirs (3 semaines) les responsables ont
utilisé une quantité très importante des produits d’hygiène ; à noter pour la prochaine utilisation des
bâtiments sur l’état des lieux ;
Sinon, un agent de Le Mans Métropole a souhaité le rencontrer pour la réalisation de la rue des étangs et a
fait remarquer la réussite de l’installation des pavés.

Séance levée à 21 H 25.
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