COMMUNE de LAVARDIN

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL en date du
VENDREDI 20 JANVIER 2017

Date de convocation 12 janvier 2017
Etaient présents : MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mmes RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle,
RAYNAUD Magali, Adjoints ; MM. BONSERGENT Damien, BERTHO Yves, Mmes BRESTEAU Aude et
DEGROUAS Marie-Jeanne
Formant la majorité des membres en exercice
Absents et excusés : Mme CERVELLINI Chantal (pouvoir à Mme Dégrouas), ROBIN Olivier (pouvoir à M.
Bonsergent)
Absent : M. MONGUILLON Julien
Madame Marie-Christine RAYNAUD, attachée territoriale assistait également à la séance.
________

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 M. Yves BERTHO, secrétaire de séance.
Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour :

Situation budgétaire arrêtée au 31 décembre 2016
Propositions de la Commission Finances / Travaux
Orientations budgétaires 2017
Commission Intercommunale des Impôts Directs : proposition de contribuables
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : désignation de 2 délégués
Affaires et questions diverses

1/ Situation budgétaire arrêtée au 31 décembre 2016
Monsieur le Maire remet à chaque membre du Conseil Municipal un état récapitulatif des dépenses et des
recettes exécutées en 2016 :
73.5% des dépenses de fonctionnement ont été réalisées pour un montant total de 415520 € et 103.5% des
recettes de fonctionnement ont été encaissées pour un montant total de 585512 €
En investissement, il a été dépensé 245569 € et encaissé 165158 €
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2/ Propositions de la Commission Finances/Travaux -3/ Orientations budgétaires 2017
Suite aux différentes propositions présentées, la Commission Finances /Travaux propose pour 2017 :
En investissement :
- extension de la salle (mise en conformité suite à visite de la commission de sécurité) ;
- Aménagement de sécurisation de la rue Fernand Poignant
- Réfection de la Place de Tucé
- Fin de l’installation de l’aire de jeux n°1 + voir pour 1 aire de jeux dans la cour de l’école
- Agrandissement ou l’achat identique d’un abribus
- Achat d’une table de tennis de table extérieure (2000€)
- Changement des volets de l’école (1300€)
- Achat de décorations de Noël (2000€)
- 5 extincteurs
- Panneaux de signalisation (500€)
- Lampadaire solaire (3000€)
En fonctionnement :
- Dépigeonnisation à l’église (5400€)
- Isolation extérieure des chalets (12000€)
- Aménagement du vestiaire + changement des portes
- Travaux d’entretien de la voirie communale (9000€)
- Embellissement du bourg (1200€)
Le Conseil Municipal est favorable à l’ensemble de ces propositions qui seront présentées à M. Chaigneau,
comptable du Trésor, lors de la préparation du budget.

4/ CIID – 5/ CLECT
Désignation des représentants au sein des commissions obligatoires et candidatures aux commissions
thématiques de la 4CPS
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle communauté de communes
issue de la fusion, chaque conseil municipal doit désigner des représentants pour les commissions obligatoires
(CLECT, CIID et CIA) ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne les représentants suivants :
- CLECT (commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Membre titulaire : M. DUBOIS Pierre, Maire ;
Membre Suppléant : M. MAUBOUSSIN Rémy, 1er adjoint ;
- CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs)
Commissaire titulaire : M. LIGAULT Alain ;
Commissaire suppléant : M. POIRIER Christophe ;
-

CIA (Commission Intercommunale d’Accessibilité)

Membre : M. MAUBOUSSIN Rémy, 1er Adjoint ;
Il est proposé également à chaque commune de présenter 2 membres (maximum) du Conseil Municipal pour
participer aux commissions thématiques ; après présentation des 9 différentes commissions, sont candidats :
- Mme Christelle BOULARD à la commission « action sociale » ;
- M. Yves BERTHO à la commission « Protection et mise en valeur de l’environnement »
Concernant les syndicats et organismes extérieurs de la 4CPS, M. DUBOIS se positionne sur le SMIRGEOM
(Syndicat Intercommunal de Réalisation et de Gestion pour l’Elimination des Ordures Ménagères Nord-Ouest
Sarthe).

6/ Affaires diverses
Comité des Fêtes de Lavardin :
M. le Maire fait part aux élus qu’ils sont invités à la galette du Comité des Fêtes qui aura lieu samedi 21 janvier
à 14h à la salle polyvalente.
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Invitation:
Harmonie Ste Cécile invite les élus le 24 février à 20h30 à la salle de répétition à Bernay pour l’organisation
des commémorations et festivités de l’année 2017.
Mmes Rivol et Boulard participeront à cette réunion.
Tour de table des Elus :
Fabienne Rivol informe les élus que les chalets ont été ajoutés sur le site de l’office de Tourisme de Sillé et
paraitront également dans le guide du Pays de la Haute Sarthe ; le bulletin communal a été validé et est en
attente de livraison.
Damien Bonsergent fait part du problème de l’horloge de l’église (l’horloge n’est pas à l’heure) ; un contact sera
pris auprès de la Société Gougeon afin de régler ce problème.
Aude Bresteau signale qu’un incident a eu lieu avec le car scolaire du Sivos ; celui-ci a percuté 1 voiture en
stationnement ; d’autre part, de nombreux parents font remarquer la conduite excessive du chauffeur ; faut-il le
notifier auprès de la STAO ?; il est décidé que la mairie signalerait ce souci auprès de la STAO.
Yves Bertho informe qu’il s’est inscrit au séminaire de l’ADS (autorisation des sols) qui aura lieu le mardi 31
janvier de 16h à 18h à Domfront ; il sera accompagné de M. Rémy Mauboussin.
Marie-Jeanne Dégrouas évoque un souci d'élagage des arbres, propriété de Mr Pellissier, surplombant

voir frottant et usant les fils du réseau télécom
M. le Maire informe les élus que la brocante aura lieu le dimanche 5 février 2017.
Séance levée à 20 H 50
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