
CR Conseil municipal du 9 décembre 2016 – Page 1/3 

 COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL en  date  du 

 VENDREDI  9 DECEMBRE 2017 
 

 
 

Date de convocation   1er décembre  2016 
 
Etaient présents   :   MM. DUBOIS Pierre, MAUBOUSSIN Rémy, Mmes RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle, 
RAYNAUD Magali, Adjoints ; MM. BONSERGENT Damien, BERTHO Yves, Mmes BRESTEAU Aude et 
DEGROUAS Marie-Jeanne 
Formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents et excusés  : Mme CERVELLINI Chantal (pouvoir à Mme Dégrouas), ROBIN Olivier (pouvoir à M. 
Bonsergent) 
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 Fabienne RIVOL, secrétaire de séance. 
  

Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour : 
 

 
� Point sur les orientations budgétaires 2017 
 
� Nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP. 

 
� Point sur la réunion publique du 16 décembre 2016 

 
� Tarifs 2017 

 
� Affaires et questions diverses  

 
 
1/ Point sur les orientations budgétaires  2017  
 
Monsieur le Maire présente un récapitulatif des souhaits des élus pour le budget communal 2017 et suivant ; il 
rappelle que les dépenses suivantes sont déjà engagées : 

- extension de la salle (mise en conformité suite à visite de la commission de sécurité) ; 
- Aménagement de sécurisation de la rue Fernand Poignant 
- Réfection de la Place de Tucé 

 
Sont recensés les travaux suivants en investissement : 

- Création d’un citystade (avant la fin du mandat) 
- Terminer l’aire de jeux n°1 en 2017+ pose de tables 
- Aire de jeux n°2 
- Agrandissement de l’abribus 
- Voir pour faire ralentir des véhicules dans le lotissement de La Cassine : réaménagement des rues ; 
- Acquisition d’une table de tennis de table extérieure (2017) 
- Pose de volets à l’école (2017) 
- Achats de 4 extincteurs (2017) pour la mairie, la salle, l’école et la cantine 
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- Lampadaire solaire pour l’allée piétonne (2017) 
- Pose de volets roulants solaires sur les velux des logements locatifs 
- Acquisition de panneaux de signalisation (2017) suite à un sinistre 
- Etude avec le CAUE pour l’aménagement de la parcelle dans le lotissement 
- Acquisition d’un panneau d’affichage lumineux 

 
En fonctionnement : 

- Aménagement des vestiaires (avec la participation de l’association du comice ;reversement du solde de 
la trésorerie) 

- Isolation extérieure des chalets  
- Embellissement du bourg (entrée d’agglomération + fleurissement près de l’aire de jeux, fleurissement 

annuel) 
- Tracés peinture de la cour de l’école (2017) 
- Dépigeonnisation au niveau de l’église pour un cout de 5400 € (2017) 
- Réfection du hall de l’école (voir à baisser le plafond avant ainsi que refaire le sol) 
- Entretien voirie communale (environ 9000€) 

 
Selon les ressources communales, la commission de finances étudiera ces propositions et proposera un budget 
prévisionnel pour 2017 lors de la séance de janvier. 
 

2/ Mise en place du RISEEP 
 
Monsieur le Maire rappelle que seul, le service administratif perçoit un régime indemnitaire ; il est proposé de 
mettre en place le RIFSEEP, en remplacement de l’IEMP qui cesse au 31 décembre 2016 ; dans l’attente de 
l’avis du Comité Technique, il a été proposé d’allouer l’IFSE (indemnité tenant  compte des Fonctions des 
Sujétions et de l’Expertise) ; cette indemnité sera versée mensuellement.  
 
3/ Point sur la réunion publique 
 
M. le Maire fera un rappel des travaux en cours et ceux à réaliser ; cette réunion sera suivie de la remise des 
récompenses des maisons fleuries 2016 ainsi que le lauréat du concours photos ; 
Il sera demandé aux personnes présentes de proposer le thème du concours photos 2017. 
 

4 Tarifs 2017 
 
M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’il faut procéder à une révision des tarifs pour 2017 
(location de la salle, la cantine, les chalets, concession cimetière) 
Le CM ne souhaite pas augmenter le tarif des concessions cimetière ; quant aux tarifs des locations, la 
commission communication se réunira pour faire un bilan de l’utilisation des locaux et proposera un maintien ou 
une augmentation des tarifs  
 

7/  Affaires diverses  
 
Invitation 
M. le Maire  présente l’invitation des communes de Degré et de La Quinte pour les vœux 2017 le vendredi 6 
janvier à 19h et 20h30 
 
Changement de dates du CM:  
M. le Maire propose d’avancer au vendredi 24 février (vote du budget) la séance du Conseil Municipal  
initialement prévue le vendredi 10 mars ; proposition validée par le CM 
 
Effacement de dettes (cantine et assainissement) : 
Monsieur le Maire  présente deux demandes de la Trésorerie de Conlie concernant un couple de Lavardin ; 
Une ordonnance du juge d’instance du 22 novembre 2016 statuant en matière de surendettement entrainant 
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. PELLIER David & Mme MASY Sabrina, domiciliés 
17bis rue Fernand Poignant ; 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, accepte l’effacement de ces dettes pour les montants suivants : 
- montant de 214.90 € pour la redevance cantine ; 
- montant de 432.92 € pour la redevance assainissement ; 
Un mandat de paiement à l’article 6542 sur le budget communal et le budget du service assainissement sera 
émis pour régulariser la situation de M. PELLIER & Mme MASY. 
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Tour de table des Elus : 
Fabienne Rivol souhaite qu’un tableau des congés du personnel soit affiché en Mairie ; validé. 
Damien Bonsergent ajoute que les élus soient prévenus des différents événements communaux (ex : arrêt d’un 
agent suite à un accident de travail,…) 
Christelle Boulard présente les résultats du concours photos ; concernant la cantine, un devis est présenté 
concernant le contrôle des surfaces de travail dans la cantine ; ce type de contrôle est obligatoire. A voir pour le 
budget de fonctionnement 2017 
 
Séance levée à 21 H 15 


