COMMUNE de LAVARDIN

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL en date du
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

Date de convocation : 25 septembre 2019
Etaient présents
:
MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mme RIVOL Fabienne, Adjoints ; MM.
BONSERGENT Damien & BERTHO Yves et Mmes BRESTEAU Aude, CERVELLINI Chantal & DEGROUAS
Marie-Jeanne
Formant la majorité des membres en exercice
Absents et excusés : Mme RAYNAUD Magali (pouvoir à M. Bertho), Mme BOULARD Christelle (pouvoir à Mme
Rivol) & M. 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 Mme CERVELLINI Chantal, secrétaire de séance.
Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour :



Crédits alloués pour le Noël des écoles de Lavardin



Point sur les travaux et projets 2020



Recensement de la population 2020



Avenir des Trésoreries de proximité



Cérémonies du 11 novembre



Affaires et questions diverses (Chemin des Arts, Congrès des maires, fibre)

1/ Crédits alloués pour le Noël des écoles
Le Conseil Municipal décide de reconduire la participation de 9€/élèves pour le Noël de l’école de Lavardin. 42
élèves, soit 378 € de crédits alloués.

2/ Point sur les travaux et projets 2020
- Les parterres de la rue des étangs sont terminés ;
- la création de la rue nouvelle accédant au lotissement du champ de la croix a été budgétisée ; les travaux
devraient débuter au 1er trimestre 2020 ;
- une seconde aire de jeux, installée à l’école, est validée pour un montant TTC de 18531.17 € ; le devis de
Qualicité a été retenu.
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3/ Recensement de la population 2020
M. le Maire rappelle :
- que le recensement de la population aura lieu entre le 16 janvier et le 15 février 2020 :
- que dans sa séance du 6 juin, le Conseil Municipal avait décidé d’ouvrir l’opportunité à l’ensemble des Lavardinois
pour postuler au poste d’agent recenseur.
3 candidatures ont été déposées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de retenir la candidature de Mlle Juliette DESLIS pour le
poste d’agent recenseur.
M. le Maire est chargé de préparer l’arrêté de recrutement et d’informer les candidates non retenues.

4/ Avenir des Trésoreries de proximité
Vu le projet de réorganisation des services des finances publiques incluant la probabilité de fermetures de
trésoreries de proximité ;
Vu l’impact négatif de ce projet sur la relation entre les habitants de communes rurales et le service public fiscal ;
Vu la diminution importante du nombre d’employés à la DGFIP depuis 10 ans ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Lavardin :
- Rappelle son attachement à un service public des finances publiques de qualité et de proximité ;
- Apporte son soutien à toutes les organisations et aux élus qui se mobilisent contre ce projet ;
- Demande au gouvernement de revoir ce plan de réorganisation de la DGFIP ;
- Demande l’arrêt des fermetures des trésoreries et l’arrêt de la diminution du service public en milieu rural.

5/ Cérémonies du 11 novembre
11h30 : rassemblement devant la Mairie puis défilé vers le cimetière ;
Cérémonie devant le Monument aux Morts
Suivi d’un vin d’honneur servi à la salle polyvalente

6/Affaires diverses
Chemin des arts :
M. le Maire rappelle aux élus que Chemin des Arts organise une conférence le vendredi 11 octobre à la salle de
Lavardin et invite ceux-ci à y participer ;
Congrès départemental des Maires adjoints de la Sarthe :
M. le Maire informe que l’ensemble des adjoints et lui-même assisteront au prochain congrès départemental des
Maires et Adjoints de la Sarthe qui se déroulera le samedi 19 octobre à Arnage.
Fibre :
Selon les informations de la 4CPS, Suite à la présentation à la 4CPS, il a été programmé 1 réunion d’information
destinée à renseigner les administrés sur le déploiement de la fibre optique. Pour le secteur de Lavardin,
Domfront, Conlie, Cures, La Chapelle St Fray, celle-ci est fixée au Mardi 12 novembre à partir de 16h à Domfronten-Champagne – Espace Domfront.
Distribution des sacs marqués 2020 :
Comme chaque année, des permanences seront tenues par les élus pour la distribution des sacs marqués 4CPS.
Pour 2020, celles-ci auront lieu les samedi 11 et samedi 18 janvier de 9h à 12h puis aux horaires d’ouverture au
public les 22 – 23 et 25 janvier.

Tour de table des Elus :
M. Bonsergent propose de contacter 1 autre société de distributeur de pains (société icibaguette.com) afin de
connaître éventuellement des boulangers intéressés pour un dépôt sur la commune.
M. Bertho informe le CM qu’un camion poids-lourds a dégradé l’ilot central rue des étangs (intersection avec la
RD304) lors d’un demi-tour ; M. le Maire se charge de contacter l’entreprise afin de prendre en charge ces
réparations

CR Conseil municipal du 4 octobre 2019 – Page 2/3

M. Mauboussin informe le CM que la réunion d’information sur la complémentaire santé est programmée le lundi 28
octobre 2020 à 19h à la salle polyvalente ; le cabinet manceau se charge de la publicité.
Les vœux du Maire sont programmés le lundi 20 janvier à 19h en présence des responsables d’associations, du
personnel communal

Séance levée 20 h 15
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