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COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL en  date  du 

 VENDREDI  18 AVRIL 2014 
 

 
 

Date de convocation   :   15 Mai  2014 
 
Etaient présents    :   MM.DUBOIS Pierre, Maire ; MAUBOUSSIN Rémy, Mmes  RIVOL Fabienne, BOULARD 
Christelle & RAYNAUD Magali, adjoints ; Mme BRESTEAU Aude, M. BERTHO Yves, Mmes DUFOURD 
Marjoleine & DEGROUAS Marie-Jeanne & M. WERLE Franck 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents et excusés     : MM. BONSERGENT Damien (pouvoir à Mme Boulard), MM. ROBIN Olivier (pouvoir à M. 
Dubois) &  MONGUILLON Julien;  
 
Absente  : Mme CERVELLINI Chantal  
 
 Madame Marie-Christine RAYNAUD, attachée territoriale assistait également à la séance. 

________ 
 
 
 Monsieur Pierre DUBOIS, Maire, ouvre la séance à 19h dans la salle du conseil municipal;  Il procède à 
l’appel des membres du conseil municipal.  
 
 Le Conseil Municipal a désigné  Mme Aude BRESTEAU,  secrétaire de séance. 
  

Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour : 
 

 
� Désignation d’un référent SAGE Sarthe Amont 
� Projet de dénomination des rues du lotissement du « Champ de la croix » 
� Implication de la commune dans la 4C 
� Compte-rendu des commissions communales ; 
� Point sur les travaux de l’ancienne mairie ; 
� Point sur la réforme des rythmes scolaires ; 
� Affaires et questions diverses (dossier Beslier ; parc éolien) 

 
 
1/ Désignation d’un référent SAGE Sarthe Amont  
 

La commune de Lavardin est concernée par l’institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS) ; cet 
établissement public est la structure porteuse des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
des bassins versants de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval. 
M. le Maire invite le Conseil Municipal à désigner un « référent SAGE » ; celui-ci sera invité à participer aux 
diverses réunions et événements qui sont organisés dans le cadre de l’élaboration ou de la mise en œuvre du 
SAGE. 
Le Conseil Municipal désigne M. Yves BERTHO comme Référent SAGE 
 

 

2/ Projet de dénomination des rues du lotissement d u « Champ de la Croix »  
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à donner un nom aux rues formant le lotissement du « Champ de 
la Croix » afin de pouvoir donne l’adresse précise lors des dépôts de permis de construire ; d’autre part, il invite 
le Conseil Municipal à rebaptiser la Place de la Mairie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de nommer les rues ainsi : 
Rue de la Tranquillité (en prolongement de la rue actuelle) 
Rue du Commandant SALLE, Maire 1945-1959 la rue perpendiculaire à la rue de la tranquillité ; 
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La Place de la Mairie devient : Place Comtesse de Sévigné 
 
 

3/ Implication de la commune dans la 4C  
 

M. le Maire informe les élus, que compte tenu de la coalition de plusieurs communes, le débat démocratique va 
devenir très difficile ; il invite les élus à une réflexion sur la position de la commune au sein de la 4C 
 
 

4/ Compte-rendu des commissions communales  
 

1. salle polyvalente 
La commission s’est réunie le 19 mai sous la présidence de Mme Rivol; voici ses propositions : 
- suppression du tarif Lavardin aux membres du CIE Vinci à compter du 1er septembre 2014 : Validé ; 
- Augmentation des tarifs de 10 € au 1er janvier 2015 (les mêmes tarifs étaient appliqués depuis le 1er janvier 

2012) : Validé ; 
- Mise en place d’un questionnaire de satisfaction aux usagers de la salle et de la cantine : Validé ; 
- Lors des locations d’une journée, si c’est un samedi : retour des clés le dimanche matin ; si c’est un 

dimanche, remise des clés le samedi : Validé ; 
- Location de la cantine, même si la salle est disponible (trop de perte de locations depuis cette mise en 

place) : à débattre ; 
- Forfait ménage : a proposer lors de chaque location : Validé ; Modification du règlement intérieur ; 
- Location des tables et chaises : inchangé ; 
 

2. Enfance / Education /Ecole 
Magali Raynaud informe que la commission s’est réunie à plusieurs reprises pour la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires ; la commission travaille également avec les enseignants ; elle fait part de sa surprise 
qu’au final, c’est le SIVOS qui met en place cette réforme et non chaque collectivité. 
Pour cette réforme, à priori, pas  de nouvelles embauches, le personnel   scolaire, cantine et garderie serait 
utilisé. Il y a également débat sur le taux d’encadrement selon s’il s’agit d’une simple garderie ou bien d’une 
garderie avec multi activités ; 
Des contacts ont été établis avec le centre social pour une mise en place de Centre de Loisirs le mercredi après-
midi : mise en place d’une navette voire le centre de loisirs sur la commune ; une enquête va être réalisée auprès 
des familles ; 
Aire de Jeux : un groupe de travail a été mis en place Damien Bonsergent, Marjoleine Dufourd et Olivier Robin 
sont chargés de cette réflexion ; 
La commission souhaite que la peinture jaune de la cour soit refaite : voir avec les ados ? 

 
3. Cantine 

Chaque Vendredi, Mme Boulard rencontre Virginie ; une réunion avec les bénévoles et Virginie est programmée 
le 6 juin. 
Local Jeunes : la rencontre sera programmée après les examens scolaires ; 
 

4. Sécurité des biens et des personnes 
M. le Maire informe qu’Olivier Robin lui a fait part du souhait de ne plus être le vice-président de cette 
commission, mais toujours membre ; 
M. Franck WERLE est nommé vice-président de cette commission  
 

5. Environnement / Faune / Flore et Patrimoine Viva nt 
La commission s’est réunie le 29 avril sous la présidence de M. Yves Bertho ; 
M. Bertho présente la feuille de route de cette commission pour la durée du mandat ; dans un premier temps, il 
sera remis en place un refuge à papillons ; celui-ci sera délimité. 
 
5/ point sur les travaux de l’ancienne mairie  
 
Le début des travaux est programmé au 2 juin pour une durée de 6 mois. 
Les réunions de chantier se tiendront le lundi à 17h 
 
6/ point sur la réforme des rythmes scolaires  
 
(Cf. compte rendu commission Ecole/petite enfance) 
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7/ Affaires et Questions diverses.  
 
 
Dossier Beslier:  
Monsieur le Maire fait part du courrier de M. & Mme Beslier reçu  suite à la décision municipale du 18 avril ; 
une visite sur place a eu lieu ce jour par les membres de la commission travaux/voirie. 
M. Mauboussin propose de demander un devis et une solution technique pour un reprofilage de fossé et la 
création d’un fossé avec busage de l’autre côté.  
 
Parc Eolien : 
M. le Maire fait part d’un courrier d’une société qui a pour métier le développement de projets d’énergies 
renouvelables. Située en zone favorable, Lavardin pourrait envisager la mise en place d’un parc éolien. Cette 
société demande un rendez-vous avec la municipalité avant de développer ce projet. 
 
Courrier de M. Forgeas Laurent :  
M. Forgeas sollicite la commune pour l’installation de son camion pizza. 
Le Conseil Municipal est favorable à cette proposition et propose, comme cela a déjà existé, d’autoriser 
l’installation d’un camion pizza le lundi soir. 
 
Local Jeunes :  
M. Mauboussin informe les élus que 2 devis ont été demandés pour une mise aux normes électriques et 
l’installation d’un radiateur dans les vestiaires. 
Après examen de ces devis, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise A. Belec pour un montant de 
663.86 € TTC. 
 
Tour de table des Elus : 
Magali Raynaud informe les élus qu’elle a assisté à une réunion du CNAS à laquelle elle a beaucoup appris le 
rôle de ce comité auprès des personnels des collectivités territoriales. 
Franc Werle demande que le fauchage soit fait au niveau de « Vauboisseau » ; M. le Maire rappelle que sur les 
routes départementales, c’est le conseil général qui gère ces travaux. 
Fabienne Rivol demande que soient repeintes les lettres sur le Monument aux Morts. 
M. Mauboussin informe que le plancher du préau est presque terminé ; un élu d’Aigné l’a informé que la route des 
« Mézières » et de « Chateaufort » sera interdite aux véhicules de plus de 7.5t.  
M. le Maire présente la demande de Julien Monguillon, à savoir s’il est possible de modifier les jours de réunions 
de conseil, les déplacer au lundi soir ; à la majorité des membres présents, les réunions de CM sont maintenues 
au vendredi soir 
 
Séance levée à 21H 45 


