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COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL 
 

en  date  du VENDREDI  13 JANVIER 2012 
 

 
 

Date de convocation   :   5 janvier 2012 
 
Etaient présents    :   MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, POIRIER Christophe, BOURREAU Jean-
Christophe, LAFFONT Arnaud, BONSERGENT Damien, Mme BOULARD Christelle, BENOIST Claire, DESLIS 
Laurence & RAYNAUD Magali 
Formant l’unanimité des membres en exercice 
 

Absents & excusés     : Mme RIVOL Fabienne & M. LEBOUCHER Jean-Marie 
 
 
  

________ 
 
 
 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  Mademoiselle Claire BENOIST, secrétaire de séance. 
  

Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour : 
 

 
� Compte rendu de la commission finances 
 
� Compte rendu de la commission travaux 

 
� Compte rendu de la commission Salle Polyvalente : Tarifs 2012 

 
� Concours photos Automne 2011 

 
� Affaires et questions diverses 

 
 
Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire tient à présenter ses vœux pour la nouvelle année. 
 
1/ Compte rendu de la commission finances  

 

Monsieur le Maire présente un diaporama, préparé par M. Leboucher, absent, des dépenses et recettes réalisées 
en 2011. Il est constaté que toutes les recettes prévues ont été encaissées ; les dépenses d’exploitation, malgré 
l’augmentation des charges, restent stables.  
 
 
2/ Compte rendu de la commission travaux 
 
La commission travaux s’est réunie le 6 janvier dernier afin de recenser les besoins et les travaux pour 2012. En 
attendant de savoir la faisabilité financière de tous ces travaux, la commission présente le recensement de ceux-
ci : 
 

Nature des travaux Absolument Si possible éventuell ement 
Installation lampadaire solaire au parking de l’école X   
Démolition de l’ancienne classe scan X   
Réfection totale de la toiture du préau X   
Habillage en clin de l’atelier communal X   
Eclairage de la classe scan X   
Aire de jeux : tables, bancs X   
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Peinture intérieure de la salle polyvalente  X  
Installation d’un porte vélo à la mairie   X 
Réhabilitation de l’ancienne mairie   X 
Aménagement de la rue creuse    X 
Marquage au sol à la salle polyvalente   X 
Création d’un préau à l’école   X 
 
 
3/ Compte rendu de la commission Salle Polyvalente : Tarifs  2012 
 
La commission salle polyvalente s’est réunie le jeudi 12 janvier ; M. Bourreau présente les propositions de la 
commission :  
- modification des tarifs ; suppression de la catégorie vin d’honneur, concours, réunions ; 
- 1 manifestation gratuite pour les associations communales et groupements lors d’activités payantes et 100 € les 
suivantes ; 
- rappeler les conditions d’utilisation et de nettoyage de la salle ; obligation de ranger et nettoyer la cuisine et les 
WC. Proposer un forfait nettoyage (balayage des salles + serpillère) 
- quelques travaux à réaliser : peinture intérieure, changer les tapis, installer un sèche-mains, dérouleur de papier 
toilette, douchette, anti pinces-doigts, support pour poubelle, WC enfant (ou abattant avec réducteur pour 
enfant) ; 
- mise à disposition payante d’une sono, d’un vidéoprojecteur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de location ainsi que suit : 
 

 Habitants de la Commune /  
personnel Garczynski 

 
Hors Commune 

 
 TARIF TARIF 

Salle Polyvalente entière  - Week-end 380 € Caution 500 € 
 

480 € Caution 500 € 

Salle Polyvalente entière – 1 journée – 
 

220 € Caution 500 € 270 € Caution 500 € 
 

Petite Salle – Week-end 
 

170 € Caution 250 € 
 

220 € Caution 250 € 

Petite Salle – 1 journée 
 

110 € Caution 250 € 160 € Caution 250 € 
 

Cantine Scolaire 
 

210 € Caution 250 € 
 

310 € Caution 250 € 

Associations communales et groupements 1 manifestation gratuite / an 
100 € les suivantes. 

 
- 

Mise à disposition de tables et chaises 
UNIQUEMENT aux habitants de Lavardin 
 

Table : 5 €/u 
Chaise : 1.20 €/u 

 
- 

Location sono 80 € caution 300 € 80 € caution 300 € 
Location vidéoprojecteur 50 € Caution 300 € 50 € Caution 300 € 
Forfait Ménage (balayage + serpillère des salles 
hors cuisine, WC) 
 

 
40 € 

 

 
40 € 

 
  
 
4/ Modification des statuts de la 4C 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le conseil communautaire  a  décidé 
lors de sa dernière séance de modifier ses statuts afin de prendre en charge la gestion du terrain de sport et des 
vestiaires attenants situés route de Ste Sabine à Conlie.  Ces biens appartiennent à la commune de Conlie et 
seront mis à disposition à titre gratuit à la communauté de communes qui en exercera l’entière compétence.    
            
 Considérant  la délibération du Conseil Communautaire en date  du  19 décembre  2011 décidant de 
prendre la compétence relative à la gestion du terrain de sport et des vestiaires situés route de Ste Sabine à 
CONLIE,  notifiée le 6 janvier 2012 aux communes adhérentes,    
 

Conformément aux dispositions de l'article L 5211.17 du Code Général des Collectivités Territoriales,  le 
conseil municipal est invité à se prononcer sur la modification de statuts proposée, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, n’ac cepte pas  la modification des statuts la 

communauté de communes de la Champagne Conlinoise proposée comme suit :  
 
« Art. 2.3   -  Compétences facultatives :    
 . Equipement, gestion et entretien du terrain de sport de Conlie situé Route de Ste Sabine." 

 
 
5/ Affaires diverses. 
 

• Concours Photos Automne 2011: Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à choisir  3 
photos parmi les 27 déposées. 
Le classement est le suivant : 
1er- Photo de M. LIGAULT Alain 
2ème – Photo de M. VIDIS Aurélien 
3ème – Photo de M. BONSERGENT Damien 
Les récompenses seront remises lors du troc-plants le samedi 14 avril 2012 
 

• Invitation :  
M. le Maire donne lecture du courrier du Comité des Fêtes. La Municipalité est invitée à partager la 
galette avec le Comité des Fêtes et les Aînés Ruraux le samedi 14 janvier 2012 à 14h à la salle 
polyvalente.   

 
• Etats généraux de la démocratie territoriale 

M. le Maire donne lecture d’un courrier du Sénat concernant les modalités concrètes d’organisation des 
états généraux de la démocratie territoriale. Un questionnaire est mis à la disposition de l’ensemble des 
élus locaux sur le site internet du Sénat. Celui-ci donne la parole aux élus locaux sur les missions, les 
compétences, les moyens des collectivités ainsi que les relations avec l’Etat et les autres partenaires. 
Chaque conseiller est invité à répondre à ce questionnaire avant le 22 février 2012. 
 

      Tour de table des élus : 
M. le Maire informe les élus que le tirage du bulletin a été effectué ; il est prêt à la distribution. 
JC Bourreau informe les élus que le centre social du canton de Conlie organise un centre de loisirs à 
Lavardin pendant les vacances de Février.  

 
 
 
Séance levée à 21 H 45. 
 
 
 


