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COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL en  date  du 
 VENDREDI  21 FEVRIER 2020 

 
 
 

Date de convocation   :  14  Février  2020 
 
Etaient présents   :   MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mmes RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle, 
RAYNAUD Magali,  Adjoints ; MM. BONSERGENT Damien & BERTHO Yves et Mmes CERVELLINI Chantal & 
DEGROUAS Marie-Jeanne 
Formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents et excusés : Mme BRESTEAU Aude (pouvoir à Mme Rivol Fabienne) & ROBIN Olivier  
Absent : M. MONGUILLON Julien 
 
 
 Madame Marie-Christine RAYNAUD, attachée territoriale assistait également à la séance. 

________ 
 
 
 Monsieur Pierre DUBOIS, Maire, ouvre la séance à 18h30 dans la salle du conseil municipal;  Il procède à 
l’appel des membres du conseil municipal.  
 
 Le Conseil Municipal a désigné M. BONSERGENT Damien, secrétaire de séance. 
  

Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour : 
 

 
 Approbation du Compte Administratif 2019 : commune et service assainissement 

 
 Vote du Budget unique 2020 : commune et service assainissement 

 
 Fixation des taux des contributions directes 

 
 Tarifs redevance assainissement 2020 ; 

 
 Subventions allouées Exercice 2020 

 
 Point sur les travaux et programme 2020 

 
 Permanences bureau de vote  

 
 Affaires et questions diverses  

 
 
1/ Approbation du compte administratif 2019 
 
Un tableau récapitulatif de l’exercice 2019 du service assainissement et de la commune est remis à chaque élu;  
réuni sous la présidence de M. Mauboussin, 1er adjoint, le compte administratif 2019 est présenté aux élus,  
Lequel peut se résumer ainsi :  
 
-service assainissement  
 
En section d’exploitation : excédent de 23 343.47 €  
En section d’investissement : excédent de 4 175.24 €  
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-commune  
 
En section d’exploitation : excédent de 192 082.96 €  
En section d’investissement : déficit de 38 815.78 €  
Le compte administratif est adopté à l’unanimité. Tous l’ont signé  
 
 
2/ Vote du budget unique 2020 : commune et service assainissement 
 
Monsieur le Maire présente le budget du service assainissement pour l’exercice 2020 
En section d’exploitation :  
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 39 344 €  
Et  
En section d’investissement :  
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 9 836.24 €  
Le budget est adopté à l’unanimité. Tous l’ont signé  
 
Monsieur le Maire présente ensuite une proposition de budget pour la commune ; les principaux investissements  
sont :  
- acquisition de matériel : mobilier pour la salle (bancs pour le vestiaire), candélabre (remplacement mât accidenté), 
panneaux de signalisation, extincteurs, panneau lumineux, véhicule, petit matériel (lapidaire, souffleur) 
- Travaux de voirie : Création d’une voie nouvelle derrière le cimetière (« rue creuse »)  
- Travaux : aire de jeux,  remplacement de la chaudière de la cantine,  
 
En section d’investissement :  
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 222 582 €  
Et  
En section d’exploitation :  
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 564 942 €  
 
Ce budget est proposé avec le maintien des mêmes taux des taxes locales ; le CM décide de maintenir ces taux 
pour 2020. 
Le budget est adopté à l’unanimité. Tous l’ont signé. 
 
Tarifs de la redevance assainissement 2020 : 
Sur proposition de M. le Maire, le CM, à l’unanimité, décide  
De maintenir les mêmes tarifs de redevance à savoir :  
- Abonnement : 18 € HT  - Consommation : 0.70 € HT / m3  
- Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) à 700 € HT   
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3/ Subventions allouées- Exercice 2020 
 

C.C.A.S.  LAVARDIN                                         x 2 500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CANTINE SCOLAIRE DE LA QUINTE 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
AINES RURAUX 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 650 € 650 €
A PETITS PAS 500 € 500 € 500 € en veille en veille 0 € 0 €
CHEMIN DES ARTS 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 600 €
TENNIS DE TABLE LAVARDIN 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € coupes

CARPE NORD 72 200 € 200 € 300 € non 300 € 300 € 300 €
APE LA QUINTE LAVARDIN 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
MOTILLON'S TEAM 200 € 200 €
COMICE AGRICOLE CANTON DE CONLIE 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € oui
ANCIENS COMBATTANTS DOMFRONT EN CHAMPAGNE50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
ADEN  (Asso Deptale des Elus contre les Nuisances LGV) 100 € 100 € 50 € 50 €
ADMR CONLIE= PORTAGE DES REPAS ADU Services non non 50 € 0 € oui
ANTONNIERE  JUDO CLUB 30 € non non 30 € 0 € oui 2 licenciés
ASSO CHAHUT DANSE CONLIE ? non 140 €
BTP CFA Sarthe 0 € oui 3 élèves

CFA de la Sarthe CCI non non 0 € oui 1 élève
Chambre de Métiers 0 € oui 1 élève 

chambre des Métiers de la Sarthe non non
COLLEGE ANDRE PIOGER  17 ELEVES EN 2018 13 EN 2019 340 € 260 €
CRI 72 (coolectif de représentations des Intérêts 
des riverains de la LGV PDL

FESTIDDAY'S non non
Handball club de La Bazoge 0 € oui 4 licenciés

HARMONIE STE CECILE DE NEUVY ? 150 € non 50 € oui
JSCC - ? 180 € 180 € 0 € oui
JUDO CLUB CHAMPAGNE CONLINOISE - non
MFR BERNAY  ? non non 0 € oui 2 élèves
MFR COULANS SUR GEE non non 0 € oui 1 élève
MFR de l'Hippodrome Craon 0 € oui 1 élève

NON A LA CARRIERE DE CURES 80 € non
ROULAND Lysa 740 € non non

Demandes 
2020

ORGANISMES 2020

SUBVENTIONS  2020

Voté 2018Voté 2017Voté 2016Voté 2015 Voté 2019

 
 
 
4/ Point sur les Travaux et Programme 2020 
 
Investissement : Mairie : boîte à livres, panneau lumineux : validé ; atelier : 5000 € si besoin de véhicule 
Cantine : 8000 € remplacement de la chaudière ; salle : bancs /vestiaires, barre de transfert PMR ; 
Voirie : travaux rue creuse. 
Fonctionnement : réfection du sol du préau ; réfection des terrasses des chalets ; poteaux extérieurs de la salle ; 
réaménagement des vestiaires et remplacement des volets roulants dans le logement communal et entretien de 
la voirie communale 
 
Travaux : rue creuse : enrobé prévu dernière semaine de février 
Aire de jeux de l’école installée le 21/02/2020. 
M. Mauboussin a rencontré la sofial pour 1 étude sur la parcelle à bâtir près de la mairie.  
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5/ Permanences bureau de vote Elections Municipales du 15 mars 2020 
 

8 H - 10 H 30 M. DUBOIS Pierre M. BONSERGENT Damien M. BERTHO Yves

10 H 30 - 13 H
Mme BOULARD Christelle 

jusqu'à 14 h 30
Mme DEGROUAS Marie-Jeanne M. BERTHO Yves

13 H - 15 H 30
à partir de 14 h 30          

Mme RIVOL Fabienne
M. MAUBOUSSIN Rémy Mme CEREVELLINI Chantal

15 H 30 -18 H Mme RIVOL Fabienne Mme DEGROUAS Marie-Jeanne Mme BRESTEAU Aude

 
Clôture du scrutin à 18 h  
 
 
 
6/ Affaires diverses 
 
Centre de Loisirs Été 2020 
M. le Maire donne lecture du mail de Mme Marie-Laure CHARLOT, coordinatrice Enfance Jeunesse du centre 
social de Conlie ; le centre social sollicite la commune pour la mise à disposition des locaux de l’école et de la 
cantine pour la période du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet. 
Il est précisé qu’il pourrait y avoir 1 semaine d’ouverture supplémentaire (du 27 au 31 juillet) 
Questionnaire aux familles sur leur besoin de garde sera envoyé. 
Le Conseil Municipal est favorable à l’accueil de loisirs pour tout le mois de juillet. 
 
Voirie rue creuse : 2 administrés veulent faire valoir leur droit trentenaire sur l’usage d’une parcelle de terrain 
entretenu depuis plus de 30 ans. Le CM attend la lettre recommandée de ces propriétaires. 
 
 Tour de table des Elus : 
Magali Raynaud remercie le Maire et l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour ces 12 années de mandat 
passées.  
M. Yves Bertho signale que la commission environnement de la 4CPS est en réflexion sur une augmentation 
pouvant aller jusqu’à 15% de la redevance OM. 
Mme Boulard Christelle précise que le réfrigérateur (mise à disposition pour les locations) de la cantine est en 
panne (chauffe) 
M. Mauboussin précise que c’est bien l’Association Familles Rurales Départementale qui gère le service de portage 
de repas à domicile. 
Mme Dégrouas souhaite que la voirie à l’angle de la RD46 et la route de la grande Allée soit réparée. 
 
Séance levée à 21h. 


