COMMUNE de LAVARDIN

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL en date du
JEUDI 6 JUIN 2019

Date de convocation : 29 mai 2019
Etaient présents : MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mmes RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle,
Adjoints ; MM. BONSERGENT Damien, BERTHO Yves et Mmes BRESTEAU Aude & CERVELLINI Chantal
Formant la majorité des membres en exercice
Absents et excusés : Mme DEGROUAS Marie-Jeanne, et M. ROBIN Olivier
Absent : Mme RAYNAUD Magali &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 BOULARD Christelle, secrétaire de séance.
Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour :



Admission en non-valeur : service assainissement



Répartition des sièges de conseillers communautaires au sein de la 4CPS dans le cadre d’un accord
local



PLUi : débat sur le P.A.D.D.



Affaires et questions diverses (RP 2020, nuisances sonores)

1/ Admission en non-valeur : service assainissement
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le rôle de l’exercice 2018 du service assainissement,
un titre n’a pu être recouvré.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide l’admission en non-valeur du produit
irrécouvrable suivant :

Titre n° / année
T-05-2018
T-05/2018

Nom
Au Café Des Lys
Au Café Des Lys

Montant dû TTC:
30.42 €
142.18 €
Montant total = 172.60 €
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2/ Répartition des sièges de conseillers communautaires au sein de la 4CPS dans le
cadre d’un accord local
Vu l’article L.5211-6-1 I 2° du code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de métropole,
des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon applicable au 1er janvier 2019 ;
Considérant que la commune de LAVARDIN est membre de la communauté de communes de la
Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé,
Considérant qu’au 31 août au plus tard de l’année précédant celle du renouvellement général des
conseils municipaux, il est procédé à la recomposition de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en
application de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’en cas d’accord local, le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25% le
nombre de sièges qui serait attribué en application de l’article L.5211-6-1 III et IV ;
Considérant que les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité ; Considérant que chaque commune dispose d'au moins un siège ;
Considérant qu’aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
Considérant que la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
- lorsque la répartition effectuée en application des III et IV de l’article L.5211-6-1 conduirait à ce que la
part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la
population globale et que la répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart ;
- lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en
application du 1° du IV de l’article L.5211-6-1 conduirait à l'attribution d'un seul siège.
Considérant qu’un accord local doit être validé par accord des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié
au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de
celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.
Considérant que la commune de Lavardin s’estime lésée par la diminution par deux de sa
représentativité à la 4CPS
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le nombre et la répartition
suivante :
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REPARTITION DE DROIT COMMUN
18 681 Accord local

Population totale

25%

Nombre de communes

24 Maximum de sièges

38

Sièges
initiaux
(art L. 5211-6-1 du CGCT, II à IV)

31 Sièges distribués

31

Sièges
de
droit
(II à V du L5211-6-1)

Sièges n'ayant pas pu être ou
31 n’étant pas distribués

commun

7

RESULTAT
Commune

Répartition des sièges

SILLE LE GUILLAUME

4

CONLIE

3

TENNIE

2

DOMFRONT EN CHAMPAGNE

2

BERNAY-NEUVY EN CHAMPAGNE

1

SAINT-REMY-DE-SILLE

1

ROUESSE-VASSE

1

DEGRE

1

LA QUINTE

1

ROUEZ

1

SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE

1

LAVARDIN

1

MEZIERES-SOUS-LAVARDIN

1

MONT-SAINT-JEAN

1

CRISSE

1

NEUVILLALAIS

1

SAINT-SYMPHORIEN

1

PARENNES

1

CURES

1

LA CHAPELLE-SAINT-FRAY

1

LE GREZ

1

PEZE-LE-ROBERT

1

RUILLE-EN-CHAMPAGNE

1

NEUVILLETTE-EN-CHARNIE

1

3/ PLUi : Débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Vu la délibération du conseil communautaire de la Champagne Conlinoise en date du 1er juin 2015 prescrivant
l’extension de ses compétences à la compétence « Urbanisme » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Champagne Conlinoise en date du 16 novembre 2015
prescrivant l’élaboration du PLUi et arrêtant les modalités de collaboration entre la communauté de commune et
les communes membres ;
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 20 décembre 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la communauté de
communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé, issue de la fusion de la communauté de communes de
la Champagne Conlinoise et de la communauté de communes du Pays de Sillé,
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Vu la délibération du conseil communautaire en date du 2 mai 2017 élargissant le périmètre de prescription pour
l’élaboration du PLUi
Vu la délibération en date du 31 mai 2016 par laquelle le conseil communautaire a créé un groupe de travail PLUi ,
Vu la délibération en date du 8 avril 2019 par laquelle le conseil communautaire a débattu et validé le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable,
Considérant que la volonté de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé
d’assurer un développement équilibré de son territoire l’a conduit à s’engager dans la démarche d’élaboration du
PLUi dans le calendrier fixé par le législateur ;
Considérant que ce calendrier confirme la date du 31 décembre 2019 comme date limite d’approbation du PLU
intercommunal afin de pouvoir maintenir la validité des POS des communes pendant cette période transitoire ;
Vu L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet d’aménagement et de
développement durable (PADD)

Vu l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme qui dispose que les orientations générales du projet d’aménagement
et de développement durables mentionnées à l’article L151-5 doivent être soumises au débat du conseil
communautaire et des conseils municipaux au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local
d’urbanisme intercommunal.
Vu l’article L151-5 du code de l’urbanisme prévoyant que le PADD définit :
•
Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
•
Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

Après avoir rappelé ce qu’est un PADD, Monsieur le Maire expose le projet de PADD qui se construit autour de 4
axes :
- Axe 1 : Mettre en place une stratégie de développement différenciée du territoire.
- Axe 2 : Mettre en place une politique économique ambitieuse s’appuyant sur les atouts du territoire
- Axe 3 : Renforcer la vocation touristique du territoire
- Axe 4 : Préserver l’environnement et le paysage
Considérant que ces quatre axes se déclinent en 23 points :
1. Répondre à la forte demande de constructions sur la première couronne des communes en contact avec
Le Mans Métropole
Cette première orientation vise à tenir compte du rayonnement de Le Mans Métropole sur les communes de la
frange Est de la communauté de communes, ce qui se traduit par une croissance annuelle moyenne à celle
estimée sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.
2. Redynamiser les constructions au niveau des deux pôles d’équilibre
Les deux pôles d’équilibre que sont Conlie et Sillé-le-Guillaume ont connu une croissance modérée voire une
décroissance pour la commune de Sillé-le-Guillaume. L’objectif est de redynamiser ces deux pôles qui abritent
l’essentiel des commerces et des services du territoire. Plusieurs démarches dans le domaine du logement seront
entreprises. Au-delà de la réalisation de lotissements, une politique de réhabilitation des anciens logements devra
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être lancée dans les années à venir, et plus particulièrement au niveau du centre bourg de Sillé-le-Guillaume où il a
été observé, lors de l’élaboration du diagnostic, un nombre assez important de logements en mauvais état, voire
insalubres. Il est envisagé, à la suite du PLUi, d’engager une grande réflexion sur les actions à mener pour
améliorer ces logements.
3. Favoriser la reprise des logements vacants
Le PLUi fixe la réduction sur le territoire de 75 logements vacants au cours des 15 prochaines années, soit 10% des
besoins en nouveaux logements, ce qui permettrait d’économiser 5 hectares de terre agricole.
4. Diversifier l’offre en logements pour mieux fluidifier le parcours résidentiel
La majorité des logements situés sur le territoire de la communauté de communes se trouvent être des logements
individuels de type 5, c’est-à-dire avec trois chambres et deux pièces à vivre.

Parallèlement, les propriétaires occupants sont largement majoritaires sur le territoire.
Le PLUi fixe des objectifs sur la typologie de logements. Au cours des 15 prochaines années, dans les nouvelles
opérations de lotissements, les logements économes en espace (- de 400 m²) devront représenter :
- Pôle principal : 15% des logements créés
- Pôle relais : 10% des logements créés
- Pôle Polarisé + : 10% des logements créés
- Pôle Polarisé : 10% des logements créés
5. Varier les densités des constructions en fonction de l’attractivité du territoire
Varier les densités des constructions permettra de rééquilibrer partiellement l’attractivité des différentes
communes du territoire. Cette attractivité tient à :
- La proximité avec Le Mans Métropole
- La présence de commerces
- La présence de services
- La présence d’entreprise
En tenant compte de ces quatre éléments, il a été défini trois densités différentes :
-

17 logements/hectare pour les communes centres (Sillé le Guillaume et Conlie).
16 logements/hectare pour les communes en interface avec Le Mans Métropole
15 logements/hectare pour les autres communes

6. Améliorer la répartition des services à la population sur le territoire
Territoire rural, la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé a su répartir par le
passé les services sur l’ensemble du territoire. La volonté des élus, à travers le PLUi, est de maintenir cette
répartition, même si des évolutions sont à attendre. Les principaux services identifiés et pour lesquels les élus
sont très attachés, sont :
- Les écoles
- Les accueils de loisirs sans hébergement
- La Poste
- Les Commerces
- Les Services de santé
- Les équipements sportifs et culturels
7. Mettre en place une politique de déplacement au cœur du projet de développement territorial
Le PLUi doit mettre en place une politique ambitieuse de gestion des déplacements mettant en avant :
- La réduction des besoins de déplacements contraints,
- La maitrise de la circulation automobile au sein du territoire et des agglomérations,
- L’intermodalité et la diversité des modes de transports,
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-

Le développement des modes actifs de déplacements (piéton/vélos).

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, le PLUi souhaite s’inscrire pleinement dans le programme de mobilité
durable en :
- En intensifiant, autant que possible, l’urbanisation à proximité des haltes,
- En poursuivant les aménagements susceptibles de favoriser l’accessibilité et l’intermodalité des haltes TER
et, par ce biais, le rabattement de la population (gestion du stationnement voiture/vélo, développement
des liaisons douces, etc.)
Une politique identique peut être menée vis-à-vis des autres réseaux de transports collectifs : réseau Aléop,
réseau SETRAM pour les communes limitrophes de l’agglomération, futures lignes express périurbaines.

Le réseau d’aire de covoiturage devra également être renforcé sur le territoire.
8. Prévoir le développement de l’activité économique autour de la ligne de chemin de fer
Le territoire a pour atout majeur la ligne électrifiée de chemin de fer Rennes-Paris. Cette voie a fait l’objet de
grands travaux d’entretien, laissant présager d’une utilisation importante de cet axe pour les lignes TER, mais
également pour le transport de marchandises. Avec la création de la ligne grande vitesse, des créneaux ont été
libérés.
De plus, afin de permettre la réduction de gaz à effet de serre lié au transport routier, les industries devront à
moyen terme recourir plus fréquemment au transport ferroviaire.
Le PLUi, afin de ne pas rater cette transition dans le transport de marchandises, doit prévoir le développement de
zones d’activités aux abords immédiats de la ligne de chemin de fer.
9. Renforcer les zones d’activités économiques sur les pôles majeurs
Le territoire intercommunal dispose de deux zones majeures d’activités : une à Conlie et une deuxième à Sillé-leGuillaume.
La zone d’activités des « 4C » à Conlie est actuellement complète. Une extension mesurée est déjà prévue à
moyen terme sur une surface de 2 hectares.
La zone d’activités « La Mardelle » – le Bois des Cours » de Sillé-le-Guillaume dispose actuellement de 3 hectares
aménagés à la vente. Dans le PLU de Sillé-le Guillaume avait été mis en réserve une extension de 10 hectares qui
sera maintenue dans le PLUi. Les entreprises de cette zone ont leur marché sur le territoire intercommunal, mais
également sur la Mayenne. Certaines ont également un rayonnement national.
10. Permettre le développement mesuré des zones d’activités existant dans les communes périphériques
Actuellement, le territoire intercommunal dispose de zones d’activités économiques secondaires. Celles-ci se
trouvent à Bernay en Champagne, Rouessé-Vassé et Tennie. Ces zones d’activités se sont essentiellement
développées autour d’activités artisanales, ayant leur marché sur le territoire, mais également pour Bernay en
Champagne au niveau du Mans Métropole.
La demande reste forte pour la zone de Bernay en Champagne, grâce à sa localisation géographique. Le PLUi devra
permettre l’extension mesurée de cette zone afin de répondre à la demande d’artisans ne souhaitant pas
s’implanter à Conlie ou à Sillé-le-Guillaume.
Une demande existe pour l’implantation à proximité du Mans. Le POS de Domfront en Champagne dispose d’un
secteur de 10 hectares à l’Ouest du bourg de Domfront en Champagne. Le PLUi maintiendra cette zone, pour un
développement à moyen terme en fonction de la demande des entreprises.
Les zones d’activités de Tennie et de Rouessé-Vassé ne seront pas développées.
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11. Faciliter l’implantation de toutes petites entreprises
Les entreprises hors zones d’activités sont nombreuses sur le territoire et représentent une part non négligeable
de l’emploi sur le territoire. Il est donc important de permettre à certaines d’entre elles de naître, se développer
de manière raisonnée hors des zones d’activités.
Le développement de petites structures économiques passe par la possibilité d’un développement dans des
bâtiments existants. Celui-ci peut passer par la reprise d’anciens commerces dans les centres bourgs, mais
également par le changement d’affectation pour certains bâtiments agricoles anciens.
12. S’appuyer sur les richesses du territoire pour conforter l’économie agricole, forestière et touristique
Une large partie du territoire intercommunal est occupée par des espaces à vocation agricole ou forestière.

Ces espaces servent de support à des activités économiques qu’il convient de pérenniser et conforter dans le
cadre du PLUi.
L’activité agricole a un double rôle à jouer sur le territoire :
- Un rôle économique par la création d’emplois et la production de biens alimentaires,
- Un rôle dans l‘animation et la gestion des paysages ruraux.
Le maintien d’une activité agricole viable et dynamique nécessite de :
- Préserver au maximum les terres agricoles de l’urbanisation afin de redonner une visibilité à long terme
aux exploitations agricoles.
Le volume des surfaces agricoles devra être conforté voire augmenté dans le PLUi comparativement aux
documents d’urbanisme communaux.
Pour cela, le développement du territoire privilégie :
- La reconquête des friches et délaissés urbains,
- La densification du tissu bâti,
- La « stratégie d’évitement » en limitant le développement en extension aux besoins de la Communauté de
communes et en mettant l’accent sur une urbanisation de parcelles ayant un moindre impact agricole (et
naturel).
Il s’agit de limiter les effets potentiellement néfastes de la cohabitation agriculteurs/non agriculteurs. La
proximité de non-agriculteurs dans la zone rurale peut être source de conflits ou de contraintes pour les
exploitations agricoles.
Afin de limiter l’impact de cette cohabitation sur le fonctionnement des exploitations, le PLUi encadre strictement
les possibilités d’implantation de nouveaux tiers à l’activité agricole en campagne.
13. Permettre à l’agriculture de développer des activités annexes
L’agriculture sur le territoire est en évolution, avec le développement d’activités annexes. Pouvant être une source
de revenu complémentaire permettant de limiter la fluctuation des revenus des agriculteurs et agricultrices, le
PLUi devra permettre le développement des activités « annexes » comme :
- La transformation de matières premières en produits finis (création de laboratoire de transformation,
etc…)
- La vente à la ferme (création d’espace d’accueil et de vente)
- L’hébergement touristique (gîtes et chambres d’hôtes)
- Le développement de fermes pédagogiques
- Etc...
14. Renforcer l’attractivité du pôle de Sillé Plage
Le site de Sillé Plage est un site naturel classé, domaine privé de l’Etat dont la gestion a été confiée à l’Office
National des Forêts. Toute évolution de ce site est soumise à l’autorisation préalable de cet organisme d’Etat
(DREAL).
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Néanmoins, le PLUi doit permettre l’évolution de ce site, en accord avec l’O.N.F. Cela passera par la possibilité de
constructions de nouveaux bâtiments. Ces futurs bâtiments, s’ils étaient amenés à être créés devront être en
structure légère, de préférence en bois et surtout démontables afin de limiter leur impact sur le milieu forestier, le
lac et son environnement.

15. Mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire
Le territoire intercommunal dispose d’un patrimoine bâti intéressant. Au-delà des grands patrimoines comme le
Château de Sillé ou de « Sourches », il y a le petit patrimoine comme les granges à pile, typiques de ce secteur de
la Sarthe, les lavoirs, mais aussi des beaux corps de fermes souvent visibles des sentiers de randonnées.
Le PLUi doit permettre la préservation et la restauration de ce patrimoine, par le biais de son règlement écrit et
graphique.

16. Améliorer les sentiers de randonnée et créer des sentiers thématiques
De nombreux sentiers de randonnée maillent le territoire permettant de découvrir le patrimoine bâti mais aussi
naturel.
Plusieurs types de circuits existent sur le territoire :
- Le circuit « tour du bourg ». Il permet de découvrir les parties arrière des bourgs. Ces boucles font
généralement moins de 5 kilomètres
- Le circuit « paysage ». Celui-ci permet de découvrir le paysage rural du territoire. Ces boucles font
généralement entre 5 et 20 kilomètres, parfois plus.
L’utilisation de chacune des boucles du territoire est très hétérogène. Le PLUi permet d’avoir une réflexion plus
large sur l’importance des différentes boucles. Il permet également de créer des connexions entre certaines
d’entre-elles.
Le PLUi permet également d’identifier de nouvelles boucles à créer, qui sont basées sur des thématiques comme
l’eau, le patrimoine, le patrimoine agricole ou l’histoire. Cela se traduit dans le PLUi par des emplacements
réservés.
17. Faciliter le développement des différents modes d’hébergement touristique
Il y a un déficit d’hébergement touristique sur le territoire et plus particulièrement d’hébergement hôtelier. Pour
compenser ce manque, les chambres d’hôtes et les chambres à la ferme se sont développées sur le territoire.
Le PLUi permet le changement d’affectation de bâtiments agricoles pour la création de gîtes ou chambres d’hôtes.
Une attention particulière a été portée à ce que cette activité n’ait pas d’impact négatif sur l’activité agricole. Dans
ce cadre, aucune construction nouvelle ne pourra être créée, hors agglomération, pour l’hébergement touristique
L’ensemble de ces mesures inscrites dans le PLUi a pour objectif de pouvoir développer les modes d’hébergement
touristique en évitant tout impact présent et futur sur l’activité agricole.
18. Permettre l’installation d’activités liées au tourisme en milieu « agricole - naturel »
Sur le territoire, plusieurs demandes d’installation d’entreprises liées au tourisme ont été faites au cours de ces
dernières années. En particulier, des activités de chiens de traineaux et centres équestres. L’installation de ces
entreprises est incompatible avec le milieu urbain et les zones d’activités économiques.
Le PLUi permet l’implantation de ces entreprises en zone agricole et naturelle sous condition.
19. Protéger et préserver les haies « techniques »
Le PLUi a déterminé des haies dites techniques, c’est-à-dire qui ralentissent l’écoulement des eaux de pluies, mais
qui maintiennent également les sols. Le PLUi identifie seulement les haies techniques pouvant apporter un risque
à la population en cas d’arrachage (coulée de boue sur les routes, inondations, etc.). L’objectif est d’éliminer les
sources de conflit entre le monde agricole et les tiers. L’arrachage de ces haies identifiées sera soumis à l’accord
préalable de la collectivité.
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20. Préserver les milieux naturels (massifs boisés, cours d’eau et plans d’eau, zones humides)
Le PLUi décline et identifie à l’échelle intercommunale les espaces participant à la fonctionnalité de la Trame Verte
et Bleue et à la préservation de la biodiversité, identifiés dans le cadre :
- du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire,
- du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Haute Sarthe en cours d’élaboration
La Trame Verte et Bleue intercommunale intègre :
- les réservoirs de biodiversité structurants correspondant aux espaces rattachés au réseau Natura 2000,
identifiés comme ZNIEFF ou longeant les principales vallées du territoire,
- les réservoirs de biodiversité locaux (noyaux complémentaires) intégrant les massifs forestiers et les
secteurs à forte densité de mares et d’étangs,
- les corridors écologiques reliant ces différents réservoirs de biodiversité entre eux et notamment ceux
s’appuyant sur le maillage bocager et les zones humides.

21. Œuvrer aux développements des énergies renouvelables et à la préservation des ressources naturelles.
La protection de la ressource en eau sera opérée tant en termes quantitatif que qualitatif.
Les déplacements constituent l’un des principaux postes d’émission de gaz à effets de serre du territoire et de
dégradation de la qualité de l’air.
Le PLUi porte les ambitions nationales en matière de réduction des émissions de gaz à effets de serre en
engageant toute action permettant de limiter l’usage de l’automobile dans les déplacements quotidiens de
proximité et d’inciter aux modes actifs de déplacements.
Le PLUi favorise :
- la lutte contre la précarité énergétique en excluant toute disposition règlementaire susceptible d’entraver
l’amélioration énergétique du bâti,
- la mise en œuvre de projets destinés à la production d’énergies à partir de ressources renouvelables
(solaire, éolien, bois, méthanisation, géothermie) dès lors que ces projets s’inscrivent dans la politique
générale du PADD en faveur de la protection des espaces agricoles et naturels, des paysages et du
patrimoine.
22. Améliorer le paysage urbain et l’inscrire dans la durabilité (végétalisation des zones de contact avec la
campagne, architecture, etc.)
Cette orientation s’inscrit comme une synthèse de celles déclinées précédemment.
Elle induit de prendre en compte, dès la phase de mise en place du PLUi, l’ensemble des principes de
développement durable et de veiller à leur mise en œuvre dans les futures opérations d’aménagement menées
sur le territoire.
L’objectif est de permettre l’intégration de nouveaux quartiers ou zone de développement urbain dans leur
environnement urbain, naturel et paysager.
23. L’économie d’espace dans le PLUi
Aujourd’hui, sur le territoire intercommunal, il existe encore 119 hectares de surfaces urbanisables non urbanisées
pour la construction d’habitations, à travers les différents documents d’urbanisme existants (12 PLU, 1 POS et 3
cartes communales). L’objectif du PLUi est de rapporter cette surface urbanisable à moins de 50 hectares, pour
les prochaines 15 années, soit une réduction de 58 % de terres potentiellement retirées à l’activité agricole.
Le Président conclut le débat en rappelant que ce projet de PADD sera mis en ligne sur le site internet dédié au
PLUi et sera notifié aux communes pour débat au sein des conseils municipaux.
Le Président indique que quatre réunions publiques auront lieu dans les deux mois à venir et que le dossier de
PADD sera consultable dans toutes les mairies.
Les éléments de communication seront également fournis aux communes afin qu’elles communiquent sur la
concertation.
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Vu le débat sur les orientations générales sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents de prendre acte du débat organisé en son sein
sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme
intercommunal.
La présente délibération sera transmise, au Président de la Communauté de Communes de la Champagne
Conlinoise et du Pays de Sillé, au Préfet de la Sarthe et notifiée au Président du Conseil Départemental, à la
Présidente du Conseil Régional, aux Présidents des Chambres consulaires, aux établissements publics chargés de
l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des SCOT

4 Affaires diverses
Accueil de Loisirs été 2019
M. le Maire informe les élus du mail de la directrice du centre de loisirs du centre social de Conlie Mme MarieLaure Charlot ; il est rappelé les dates de l’accueil de loisirs qui se déroulera à Lavardin (école, cantine) du 8 au
26 juillet. Comme chaque année, la municipalité offre gracieusement ces locaux afin de permettre, notamment
aux enfants de Lavardin de pouvoir profiter de cet accueil. Toutefois, la municipalité regrette le manque de
communication avec le centre social car l’information a été donnée à la municipalité après que le centre social
ait lancé ses inscriptions.
Il sera rappelé à Mme Charlot de bien solliciter l’autorisation de la commune de Lavardin avant de lancer leur
projet ; les élus souhaitent également une meilleure publicité pour le public concerné (certaines familles de la
commune de connaissent pas le centre social et une information via le carnet de correspondance des élèves
aurait été la bienvenue).
Recensement de la population 2020 :
M. le Maire informe que le prochain recensement de la population se déroulera entre le 16 janvier et le 15
février 2020. Afin de procéder à celui-ci, il convient de recruter un ou deux agents recenseurs. M. le Maire
informe que deux agents communaux, à temps non complet, sont candidates à ce recensement.
Après débat, il est demandé qu’une information soit proposée via le site internet ainsi que des affiches à la
mairie, l’école et la cantine afin d’ouvrir cette offre d’emploi à tous les Lavardinois.
Bruits de voisinage :
Comme cela a été évoqué lors de la dernière séance, M. le Maire invite les élus à donner leur avis sur une
restriction de l’arrêté préfectoral notamment l’article 8 sur les horaires pour les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur
thermique, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques.
Après débat, un arrêté du Maire sera mis en place afin de définir les horaires pour les travaux énoncés ci-dessus ;
Ces travaux ne pourront être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
Distributeur de pain :
M. le Maire rappelle que le boulanger de La Milesse souhaitait installer un distributeur de pains sur la commune
avec la Sté Diamento ; ce projet est annulé par le boulanger de la Milesse mais la sté Diamento propose de
présenter ce projet à son remplaçant.
Après débat, il est proposé que les élus rencontrent le boulanger de Domfront ainsi que le remplaçant de celui de
La Milesse afin de connaître leurs intentions.
Mme Rivol, M. le Maire et M. Mauboussin iront rencontrer ces boulangers
Conseil municipal de septembre :
Celui-ci est avancé au jeudi 5 septembre à 18h30 ; le vendredi 6 sera consacré à une réunion publique à 18h30
dans le cadre de la commercialisation de la fibre optique
Courrier de F2M – Logements locatifs :
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait donné un avis défavorable à la DDT pour la mise en vente des
10 logements locatifs du Foyer Manceau (F2M) ; suite à cet avis, la Préfecture a donc confirmé le refus de vente
de ces 10 logements auprès de l’organisme bailleur. Suite à ce refus, F2M Valloire Habitat, représenté par Mme
Gaignard et Chollet a souhaité rencontrer M. le Maire afin d’expliquer les choix effectués par leur Conseil
d’Administration ; suite à ce rendez-vous, F2M a transmis une note de présentation à soumettre aux membres du
CM. : F2M propose la mise en vente de 5 logements (n°6 à 10) sachant qu’un locataire de l’autre groupe de
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logement (n°1 à 5) est intéressé et laisse les 5 autres logements en location. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à la majorité des membres présents refuse cette nouvelle proposition. Cette proposition pourra être
revue si F2M s’engage à réaliser des travaux de rénovation dans l’ensemble des 10 logements (isolation,
radiateurs) et rappelle qu’elle doit toujours entretenir les logements vacants (haies, travaux extérieurs)
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données :
M. le Maire rappelle que la commune est actionnaire auprès de la SPL (société Publique Locale) ATESART
(l’agence des territoires de la Sarthe) ; à ce titre, elle peut souscrire à différentes offre d’ingénierie. Depuis
2018, suite au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27/04/2016 applicable depuis le 25
mai 2018, l’ATESART propose d’accompagner les collectivités dans leur « conformité » au RGPD.
Après en avoir délibéré, le CM décide de confier ce traitement à l’ATESART.

Tour de table des Elus :
Mme Rivol souhaite que M. Liger soit avisé de nettoyer le parking de la Place de Tucé suite à la fuite d’huile de son
camion ;
Mme Bresteau, regrette l’absence de Mme Raynaud ; car celle-ci ne communique pas les informations des
réunions du Sivos auprès des membres du CM ;
Mme Cervellini fait remarquer que les sacs poubelle sont de moins en moins de bonne qualité ; l’information sera
transmise à Nicola Kerchkof de la 4CPS.
M. Bertho informe qu’il a assisté à 1 réunion sur le cadastre solaire.
M. Mauboussin informe les élus que les travaux de réparation du volet de l’école auront lieu le 16 juin ; qu’il a un
rendez-vous avec la sté Benard pour l’acquisition d’une armoire réfrgérée le 18/6 ; que les travaux de réparation
des parterres, rue des étangs, seront réalisés par le chantier d’insertion du centre social de Conli dès le 1er juillet.
Propose d’étudier l’idée d’une mutuelle complémentaire pour seniors.

Séance levée à 21 h 20
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