
CR Conseil municipal du 24 Mars 2017 – Page 1/4 

COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL en  date  du 

 VENDREDI  24 MARS 2017 
 

 
 

Date de convocation   :   17 mars  2017 
 
Etaient présents   :   MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mmes RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle, 
RAYNAUD Magali, Adjoints ; MM. BONSERGENT Damien, BERTHO Yves, Mmes CERVELLINI Chantal et 
DEGROUAS Marie-Jeanne 
Formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents et excusés  : Mme BRESTEAU Aude et 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 19h00 dans la salle du conseil municipal;  Il procède à 
l’appel des membres du conseil municipal.  
 
 Le Conseil Municipal a désigné  Mme Christelle BOULARD, secrétaire de séance. 
  

Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour : 
 

 
� Subventions Exercice 2017 

 
� Point sur les travaux de voirie 

 
� Planification des travaux et acquisitions 2017 

 
� Permanences au bureau de vote pour les Elections Présidentielles ; 

 
� Affaires scolaires 

 
� Affaires et questions diverses  

 
 
1/ Subventions allouées. Exercice 2017 
 
Après l’étude des dossiers de demande de subvention, et sur proposition de M. le Maire, 
Le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions ci-après : 

 
ORGANISMES MONTANT ALLOUE  

Commune de La Quinte (cantine) 10.000 € 
Ainés Ruraux de Lavardin 500 € 
A Petits Pas 500 € 
Chemin des Arts 500 € 
APE des Petits Quintois et Lavardinois 500 € 
Comice Agricole canton de Conlie 150 € 
Anciens Combattants Domfront-Lavardin 50 € 
Jeunesse Sportive de la Champagne Conlinoise 180 € 
Harmonie Ste Cécile 100 € 
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L’attribution de subvention à Carpe Nord et au Club de Tennis de Table Asca-Lavardin sera étudiée ultérieurement 
(les associations n’ayant pas déposé de dossier de demande) 
 
 

2/ point sur les travaux de voirie 
 
Monsieur Mauboussin, adjoint aux travaux informe les élus que le chantier, rue Fernand Poignant, se déroule 
correctement ; l’entreprise est dans les délais, les travaux d’enrobés sur les trottoirs semaine 15 et la fin des 
travaux semaine 16. 
 
Concernant les travaux à la salle, il reste les travaux d’enduit des façades ; la commission de sécurité sera 
demandée pour le 2ème trimestre.  
 
 
3/ planification des travaux et acquisitions 2017 
 
M. le Maire rappelle les différents projets pour 2017 et invite les élus à planifier ceux-ci : 
 
Ecole : pose des volets roulants aux vacances de Pâques ; 
 
Mobilier : Table de tennis de table à installer pour le début de l’été ; Lampadaire solaire dans le lotissement de la 
Cassine : à installer au plus tôt ; Abribus à revoir pour la rentrée de septembre. 
Chalets : isolation extérieure : 2è trimestre 
 
Dépigeonnisation : date à déterminer avec l’entreprise retenue 
 
 
4/ Permanences au bureau de vote : Elections Présid entielles 
 
Permanences au bureau de vote le dimanche 23 avril 2017  

8 H –  
10 H 30 

M. DUBOIS Pierre M. BERTHO Yves M. BONSERGENT Damien  

10 H 30 – 
 13 H 

Mme RAYNAUD Magali 
jusqu’à 15h 

Mme DEGROUAS 
Marie-Jeanne 

Mme CERVELLINI Chantal 

13 H – 
 16 H 

Mme BOULARD Christelle 
A partir de 15h 

Mme RIVOL Fabienne 
M. BERTHO Yves 

16 H – 
19 H 

M.MAUBOUSSIN Rémy Mme RIVOL Fabienne  Mme BRESTEAU Aude 
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Permanences au bureau de vote le dimanche 7 mai 2017  

8 H –  
10 H 30 

M. DUBOIS Pierre M.MAUBOUSSIN Rémy M. BONSERGENT Damien  

10 H 30 – 
 13 H 

Mme RAYNAUD Magali  Mme RIVOL Fabienne 
Mmes BOULARD Ch, 

CERVELLINI Ch, 
DEGROUAS MJ  

13 H – 
 16 H 

Mme BOULARD Christelle 
Mme CERVELLINI 

Chantal 
Mme DEGROUAS Marie-

Jeanne 

16 H – 
19 H 

M.MAUBOUSSIN Rémy Mme RIVOL Fabienne  Mme RAYNAUD Magali 

 
 

4/ Affaires scolaires 
Mme Raynaud Magali, adjointe aux affaires scolaires, informe les élus du dernier conseil d’école ; actuellement, la 
classe de GS / CP compte 34 élèves ; 2 Atsem accompagnent Mme Bruneau dans sa classe ; la prévision des 
effectifs pour la rentrée 2017/2018 est de 128 élèves (le seuil de réouverture d’une classe est à 140 élèves) 
Il est rappelé quelques demandes de travaux : lame du volet roulant à changer ; peinture du hall (2018) ; acquisition 
d’une 2ème vitrine extérieure.il est présenté, également, une proposition pour une seconde aire de jeux (devis de 
proludic d’un montant de 10190€ TTC). Ce projet sera étudié ultérieurement. 
2 étagères sont aussi nécessaires pour le rangement de matériel des TAP. (À voir avec M. Mauboussin). 
 

5/  Affaires diverses  
 
Taxe de séjour intercommunale:  
La 4CPS a transmis une lettre  relative à la taxe de séjour qui s’applique à partir du 1er avril 2017 sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. 
Les 4 chalets sont donc concernés par cette taxe ; selon les tarifs fixés par la 4CPS, le tarif, par nuitée, et par 
personne est de 0.33 €. La commune est chargée, chaque semestre, de reverser cette taxe à l’office de tourisme 
de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 
 
Aire des déchets verts à Degré :  
Monsieur le Maire présente une demande de la mairie de Degré pour que la commune mette à disposition 1 agent 
technique pour la déchetterie sise à Degré ; 
A la majorité des membres présents, le CM décide de ne pas donner suite à cette demande. 
 

Convention Fourrière : 

M. le Maire rappelle qu’une convention de fourrière animale existe avec la ville du Mans  (coût : 1€/*hab); 
chaque année, celle-ci est mise à jour, notamment sur le montant maximum autorisés au niveau des soins 
vétérinaires. 
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Le CM renouvelle cette convention avec le même montant maximum de 25€ (au-delà de 10 AMV (acte médical 
vétérinaire) 
 

Divers : 

Monsieur le Maire  présente diverses invitations et courriers et notamment, le courrier de la CGT du Conseil 
Départemental de la Sarthe concernant la fermeture de 2 Agences Techniques Départementales (ATD) et de 8 
centres d’exploitation dont celui de Conlie ; ces fermetures auront pour conséquences d’éloigner les services des 
usagers, de dégrader les conditions de sécurité routière et d’augmenter les délais d’intervention ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de s’opposer à la 
fermeture du centre d’exploitation de Conlie. Un courrier sera transmis au Conseil Départemental. 
 

Calvaires : 

M. le Maire donne lecture d’une habitante de La Milesse appartenant à une association de sauvegarde des croix 
et calvaires de la Sarthe ; celle-ci fait remarquer le mauvais entretien d’un calvaire situé rue Fernand Poignant 
et rappelle que l’entretien incombe aux collectivités. 

Mme Rivol se charge de prendre contact avec le riverain et voir pour le nettoyage de celui-ci 

Accueil de Loisirs sans hébergement – été 2017 : 

M. le Maire fait part du courrier de Mme Marie-Laure CHARLOT, coordinatrice enfance jeunesse au centre social du 
canton de Conlie. 
Comme chaque année, la commune est sollicitée pour l’accueil de loisirs pour la période du 10 au 28 juillet 2017. 
Le Conseil Municipal valide cette demande avec la mise à disposition des locaux suivants : 

- Cantine 
- Ecole 
- Salle polyvalente (pour des ateliers) 

La municipalité précise qu’elle souhaite, en cas de fortes demandes, que les demandes des familles lavardinoises 
puissent être prises en compte en priorité. 
 
Projet éolien de la Plaine Conlinoise : 
La société énergie TEAM a déposé, en août 2016, en préfecture de la Sarthe un projet éolien sur les communes de 
Conlie et Neuvillalais. M. le Maire informe qu’une enquête publique va être programmée du 24 avril au 24 mai. La 
commune de Lavardin n’étant pas consultée, car elle n’est pas limitrophe, la société a adressé, à titre informatif une 
note de synthèse de ce projet. 
 
Tour de table des Elus : 
Christelle Boulard a participé, en compagne de Fabienne Rivol,à une réunion de l’Harmonie Ste Cécile ; celle-ci se 
déplacera à Lavardin pour la commémoration du 8 mai : messe à 10h puis défilé, avec la fanfare, vers le cimetière ; 
Damien Bonsergent informe les élus, qu’un Lavardinois, M. Mathieu Fleury, va participer à 1 émission TV sur M6 
« redesign, sauvons les meubles » concernant le relooking des meubles ; à partir du 1er avril à 18h40. 
Yves Bertho informe qu’il a participé, en compagnie de Chantal Cervellini et Philippe Péan,à un atelier organisé par 
le CAUE sur la taille douce des arbustes ; ce fut une journée enrichissante tant sur le plan humain que sur le plan 
technique. 
Fabienne Rivol souhaite que la mairie puisse rencontrer les responsables du Foyer Manceau ainsi que les résidents 
de la Cours Henri Matisse afin de faire un point sur le besoin éventuel de travaux. 
 
 
 
Séance levée à 21H 30 


