COMMUNE de LAVARDIN

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL en date du
VENDREDI 28 FEVRIER 2014

Date de convocation : 19 Février 2014
Etaient présents : MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, POIRIER Christophe, Mme RIVOL Fabienne,
Adjoints ; MM. BONSERGENT Damien, LAFFONT Arnaud, LEBOUCHER Jean-Marie, Mmes BOULARD
Christelle & RAYNAUD Magali
Formant la majorité des membres en exercice
Absents
: M. BOURREAU JC (pouvoir à M. Dubois) et Mmes BENOIST Claire (pouvoir à M. Leboucher) &
DESLIS Laurence (pouvoir à Mme Rivol), excusés ;
Madame Marie-Christine RAYNAUD, attachée territoriale assistait également à la séance.
________

Monsieur Pierre DUBOIS, Maire, ouvre la séance à 19h15 dans la salle du conseil municipal; Il procède
à l’appel des membres du conseil municipal.
Le Conseil Municipal a désigné M. Arnaud LAFFONT, secrétaire de séance.
Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour :



Approbation du Compte Administratif 2013 : commune et service assainissement



Vote du Budget unique 2014 : commune et service assainissement



Subventions 2014



Ancienne mairie : demande de financement



Affaires et questions diverses

1/ Approbation du compte administratif 2013
Un tableau récapitulatif de l’exercice 2013 du service assainissement et de la commune est remis à chaque élu;
Réuni sous la présidence de M. Mauboussin, 1er adjoint, le compte administratif 2012 est présenté aux élus,
lequel peut se résumer ainsi :
-service assainissement
En section d’exploitation : excédent de 20 221.53 €
En section d’investissement : excédent de 20 127.63 €
-commune
En section d’exploitation : excédent de 219 806.84 €
En section d’investissement : déficit de 37 166.04 €
Le compte administratif est adopté à l’unanimité. Tous l’ont signé
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2/ Vote du budget unique 2014 : commune et service assainissement
Monsieur le Maire présente le budget du service assainissement pour l’exercice 2014
En section d’exploitation :
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 36 736 €
Et
En section d’investissement :
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 25 698 €
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 :
- Réhabilitation de l’ancienne mairie en 2 logements ;
- Création d’un préau à l’école (restes à réaliser 2013)
- Travaux de voirie : aménagement place de l’Europe (reste à réaliser 2012), rue Fernand Poignant
- Remplacement de l’appareil de mise en volée de la grande cloche de l’église (reste à réaliser 2013)
- acquisitions diverses (auto laveuse, illuminations de Noël, tables, bancs)
En section d’investissement :
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 381 367 €
Et
En section d’exploitation :
Dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de : 586 021 €
Ce budget est proposé avec le maintien des mêmes taux des taxes locales ; le CM décide de maintenir ces taux
pour 2014.
Le budget est adopté à l’unanimité. Tous l’ont signé.
Tarifs de la redevance assainissement 2014 : sur proposition de M. le Maire, le CM, à l’unanimité, décide
de maintenir les mêmes tarifs que 2013 à savoir :
-abonnement : 16.60 € HT ; -Consommation : 0.62 € HT / M3

3/ Subventions 2014
Le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions ci-après :
ORGANISMES
Cantine Scolaire de LAVARDIN
Cantine Scolaire de La Quinte
C.C.A.S. de Lavardin
Ainés Ruraux de Lavardin
A Petits Pas
Chemin des Arts
Eclectique Lavardin
Tennis de Table de Lavardin
APE des Petits Quintois et Lavardinois
Comice Agricole canton de Conlie
Anciens Combattants Domfront-Lavardin
Judo Club de l’Antonnière
US Conlie Basket

MONTANT ALLOUE
10.000 €
10.000 €
2.700 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
500 €
150 €
50 €
50 €
30 €

4/ Ancienne Mairie : demande de financement
Sur proposition de Monsieur le Maire, après consultation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, le CM
délègue M. le Maire pour contracter 2 emprunts auprès de la CDC :
un éco-prêt de 24000 € révisable livret A et un prêt à la réhabilitation sur 25 ans au taux livret A+ 60pb de
50000 €.

5/ Affaires diverses
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Subvention au titre des amendes de police:
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, rue Fernand Poignant, étant donné que c’est une route
départementale, la commune ne peut pas solliciter le CG au titre de l’aide à la voirie communale.
M. le Maire propose de solliciter le Conseil Général au titre des amendes de police (montant de la subvention
20% du montant HT du projet).
Le CM, à l’unanimité des membres présents, autorise M. le Maire à déposer un dossier de demande de
subvention.
Point d’apport volontaire :
Monsieur le Maire propose de solliciter la 4C pour installer, à tire gratuit, un point d’apport volontaire
supplémentaire au « Haut Tucé » ; le Conseil Municipal est favorable à cette demande et autorise M. le Maire à
effectuer cette démarche auprès de la communauté de communes.
Permanences au bureau de vote les dimanche 23 et 30 mars 2014 pour les élections municipales:

8H–
10 H 30

M. DUBOIS
Pierre

10 H 30 –
13 H

M. POIRIER
Christophe

13 H –
15 H 30

M. BOURREAU
Jean-Christophe

M. LAFFONT Arnaud

M. BONSERGENT Damien

M. DURFORT Joël

Mme RAYNAUD Magali M. LEBOUCHER Jean-Marie M. GOLDBERG Dominique

Mme RAYNAUD Magali
jusqu’à 14h
Mme RIVOL Fabienne

15 H 30 –
M.MAUBOUSSIN Rémy Mme RIVOL Fabienne
18 H

Mme BOULARD Christelle

Mme TOUTAIN Béatrice

Mme DESLIS Laurence

Mme ANGER Isabelle

Comité des Fêtes :
M. le Maire donne lecture de l’invitation du Comité des Fêtes à son assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 7 mars à 20h30 à la salle polyvalente.
Concours Photos :
Monsieur le Maire informe le CM que seule une personne a déposé 3 photos ; après examen de celles-ci par les
membres du Conseil Municipal, le choix d’une photo est établi ; la récompense aura lieu en même temps que
celles du fleurissement 2013
Tour de table des Elus :
Magali Raynaud est heureuse d’avoir partagé ses 6 années au sein du conseil municipal et remercie l’ensemble
des élus.
Même commentaire pour Damien Bonsergent, Christelle Boulard, Arnaud Laffont
Jean-Marie Leboucher précise également qu’il a été content de participer à la vie de la commune
Rémy Mauboussin informe que les travaux de renforcement du réseau d’eau potable, rue de la tranquillité, vont
débuter début mars ; les travaux d’aménagement du lotissement devraient débuter en avril.
M. Dubois remercie l’ensemble des membres du conseil municipal et les invite à partager le verre de l’amitié
Séance levée à 21H 45
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