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COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL en  date  du 

 VENDREDI  8 AVRIL 2016 
 

 
 

Date de convocation   :   1er Avril  2016 
 
Etaient présents   :   MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mmes RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle, 
Adjoints ; MM. BERTHO Yves, Mmes CERVELLINI Chantal et DEGROUAS Marie-Jeanne 
Formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents et excusés  : Mme RAYNAUD Magali (pouvoir à Mme Boulard), M. BONSERGENT Damien (pouvoir à 
M. Mauboussin), Mme BRESTEAU Aude (pouvoir à Mme Rivol) 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 2016 

 
� Point sur les travaux et acquisitions 

 
� Organisation scolaire 2016/2017 

 
� Personnel communal : création de poste 

 
� Affaires et questions diverses  

 
 
1/ Subventions allouées. Exercice 2016 
 
Après l’entretien avec les associations communales, 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 € 
Tennis de Table de Lavardin 500 € 
APE des Petits Quintois et Lavardinois 500 € 
Carpe Nord Lavardin 200 € 
Comice Agricole canton de Conlie 150 € 
Anciens Combattants Domfront-Lavardin 50 € 
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2/ Point sur les Travaux & Acquisitions 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à M. Mauboussin, 1er adjoint pour faire le point sur les travaux et acquisitions 
réalisées et en cours : 

- Voirie : la réfection des chemins de « Vosparfonds » et des « Vieilles Forges » est terminée ; la Place 
Comtesse de Sévigné est terminée ce jour. Il reste le marquage au sol. 1 place PMR a été installée 

- Salle polyvalente : l’acquisition d’un four, d’un fourneau 4 feux et d’un meuble bas a été commandée le 
24 mars ; l’installation est prévue le lundi 25 avril. Proposition de mise en place d’une tôle inox à la place 
de la faïence : coût supplémentaire 510 € TTC 

- Travaux d’extension de la salle : le diagnostic amiante a été réalisé (négatif) ; le sondage des sols est 
prévu semaine 15. Attente du permis de construire (celui-ci doit passer en sous-commission 
d’accessibilité) 

 
3/ Organisation scolaire 2016/2017 
 
Monsieur le Maire s’interroge, dans le cas de la fermeture de la classe : y aura-t-il des classes à 3 niveaux ? il 
semble que oui ; le Conseil Municipal invite le Maire à prendre contact avec M. l’Inspecteur d’Académie pour 
l’organisation de la prochaine rentrée scolaire. 
 

 
4/ Personnel communal : création de poste 
 
M. le Maire rappelle que compte tenu de la réussite à l’examen professionnel d’adjoint technique 1ère classe, 
ce poste a été créé le 1er janvier 2015. 
Compte tenu de l’ancienneté de M. Péan, celui-ci peut être promu au grade d’adjoint technique principal 2ème 
classe. Cela correspond à 1 augmentation de traitement brut de 102 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide, à compter du 1er 
janvier 2017, de : 

- créer 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe ; 
- supprimer le poste d’adjoint technique 1ère classe ; 

 
Un entretien sera fixé entre M. le Maire et M. Péan pour lui présenter ce changement et pour lui rappeler ses 
obligations par rapport à son travail quotidien. 
 
 
 
 

5/  Affaires diverses  
 
Demande de fonds de concours à la 4C:  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1994 portant création de la communauté de communes de la 
Champagne Conlinoise, 
Vu le Code Général des  Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Considérant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des subventions 
d’équipement peuvent être versées entre la communauté de communes et les communes membres après 
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 
intéressés ;  
Considérant que le montant de la subvention d’équipement ne peut excéder la part du financement assuré, 
hors subventions, par le bénéficiaire de la subvention d’équipement,  
Vu le règlement d’attribution de fonds de concours approuvé le 13 avril 2015 par le conseil communautaire, 
Vu le projet d’aménagement du bourg (rue Fernand Poignant) et le plan de financement prévisionnel joint en 
annexe, 

Le Conseil Municipal décide,  après délibération   : 
- D’accepter l’opération d’aménagement du bourg rue Fernand Poignant. 
- D’approuver le plan de financement prévisionnel présenté,  
- de solliciter une subvention au titre des fonds de concours  d’un montant de  14 973 euros, soit  

17.8 % du montant de l’opération qui s’élève à 84000 € HT, auprès de la Communauté de 
Communes de la Champagne Conlinoise pour financer la réalisation de cet aménagement du bas du 
bourg  
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Intitulé de l’Opération : Aménagement du bourg – rue Fernand Poignant  
 

 DEPENSES RECETTES 
Montant  HT Montant TTC Eligibles  Montant % 

    Europe   
Aménagement du 

bas du bourg 
84 000 100 800   Etat :  préciser… 

 
  

    Région   
    Département 16 000 20 
    EPCI  14 973 17.8 
       
    Maître d’ouvrage : 

commune 
69 827 62.2 

 

TOTAL………. 84 000 100 800   TOTAL……….. 100 800 100 

 
Exposition de vieilles voitures :  
M. le Maire porte à la connaissance des élus le mail de M. Hénaff lequel propose que la commune de Lavardin 
puisse accueillir, à l’occasion de la journée du Patrimoine, une exposition de voitures anciennes. 

Le Conseil Municipal est favorable à cette proposition pour être le départ du rassemblement le dimanche 18 
septembre. Ce rassemblement serait accompagné d’un café-croissant pour le départ et pourrait se dérouler à 
la salle polyvalente ; la commune pourrait délimiter un périmètre pour accueillir une quarantaine de véhicules. 

Le conseil Municipal demande à M. Hénaff que cette association prenne contact pour l’organisation de cette 
journée 

PLUi Désignation de représentants : 

Lors de la commission "Aménagement  de l'Espace" de la 4C, il a été convenu que chaque commune désignerait 
un représentant pour participer aux différentes réunions d'élaboration du PLUi, ainsi qu'un suppléant.  
Sont désignés : 
Titulaire : M. Rémy MAUBOUSSIN, 1er adjoint et Suppléant : M. Yves BERTHO 
 

Réunions et invitations 

M. Le Maire informe le CM : 
- que le Centre Social organise son AG le lundi 18 avril à 18h30 à Conlie 
- que le Comice Agricole de la Champagne Conlinoise organise son AG le mardi 19 avril à 20h30 à Conlie 
- que le Pays de la Haute Sarthe avec d’autres partenaires organise une soirée débat sur « la transmission des 
savoirs» le 22 avril à 18h à Marolles-les-Braults 
 
Tour de table des Elus : 
Rémy Mauboussin présente un devis pour le renouvellement des serrures et des cadenas des chalets ; devis 
validé. 
Yves Bertho a participé  le 4 mars, à Sablé, à une réunion, en collaboration avec Sarthe Nature Environnement, 
sur les trames vertes ; est dans l’attente de documentation qu’il ne manquera pas de transmettre 
Christelle Boulard informe les élus qu’elle a reçu un appel téléphonique, le lundi de Pâques, d’habitants « des 
Forges » car ils n’avaient  pas d’électricité ; elle a contacté ERDF qui ne signalait pas de pannes sur le secteur. 
Demande qu’un rendez-vous ait lieu entre le Maire, l’adjointe responsable de la cantine et Mme Rouillard, 
cantinière. 
Fabienne Rivol informe que l’assurance du Comice agricole de Degré a pris en charge les 3 tables qui avaient été 
dégradées pour un montant de 525 € ; elle rappelle que le 23 avril prochain aura lieu la remise des récompenses 
pour le Fleurissement 2015. Celui-ci est fixé à 11h30 dans la salle du conseil municipal. 
 
 
Séance levée à 20H 15 


