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COMMUNE de LAVARDIN 
 
 

COMPTE RENDU  du  CONSEIL MUNICIPAL en  date  du 

 VENDREDI  9 JANVIER 2015 
 

 
 

Date de convocation   :   31 décembre  2014 
 
Etaient présents    :   
M.DUBOIS Pierre, Maire ; MAUBOUSSIN Rémy, Mmes  RIVOL Fabienne, BOULARD Christelle, RAYNAUD 
Magali, adjoints ; M. BONSERGENT Damien, BERTHO Yves, Mmes BRESTEAU Aude, CERVELLINI Chantal, 
M. ROBIN Olivier et Mme DEGROUAS Marie-Jeanne  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absent et excusé     : Mme DUFOURD Marjoleine & M. WERLE Franck  
Absent  : M. MONGUILLON Julien  
 
 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 RIVOL Fabienne,  secrétaire de séance. 
  

Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour : 
 

� Présentation de la situation budgétaire arrêtée au 31 décembre 2014 
� Avis du Conseil Municipal sur une installation classée (commune de Cures) pour la protection de 

l’environnement 
� Dates des prochaines commissions 
� Affaires et questions diverses (commissions, RD 46,…) 

 
 
 
1/ Présentation de la situation budgétaire au 31 dé cembre 2014   
 

Monsieur le Maire présente succinctement le résultat des dépenses réalisées et des recettes encaissées au 31 
décembre 2014. en comparaison avec 2013, c’est +3 % en dépenses de fonctionnement et +1.28 % en 
recettes de fonctionnement. 
Le détail de ces réalisations sera étudié par la commission finances pour la préparation du prochain budget. 
Pas de remarques particulières.  
 

 
 

2/ Avis du Conseil Municipal sur une installation c lassée (commune de Cures) pour la 
protection de l’environnement  

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à donner son avis pour une enquête publique qui sera réalisée 
entre le 20 janvier et le 21 février 2015 à la mairie de Cures. Cette enquête est relative à une demande 
d’autorisation préfectorale présentée par la SAS PIGEON GRANULATS CENTRE ILE DE France en vue du 
renouvellement d’exploitation et de l’extension d’une carrière de sables et graviers au lieu-dit « La Petite 
Champagne » 
Après débat, le Conseil Municipal n’émet pas d’observations particulières. 
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3/ Dates des prochaines commissions  
 
Commission Travaux / Finances : vendredi 23 janvier 2015 à 18h ; 
Commission Environnement : mardi 27 janvier à 18h à la mairie ; 
  

 
4/ Affaires et questions diverses  
 
 
Bulletin communal : 
Le nouveau bulletin communal a été distribué cette semaine ; de nombreux élus font part des échos positifs de 
cette nouvelle présentation. 
 

Recensement de la Population 2015 :  

Monsieur le Maire rappelle que celui-ci débute le jeudi 15 janvier 2015 ; M. Ludovic Avenant a participé à une 
première réunion le mercredi 7 janvier ; la seconde est programmée au mercredi 14. 
 
 
Comice cantonal 2015 à Degré 
 
Monsieur le Maire donne lecture du mail de la commission logistique  du Comice Degré 2015 ; l’association 
recherche du matériel pour cette organisation (tables, chaises, bancs,..) ; Mme Rivol indique que c’est M. 
Franck WERLE qui dispose du recensement des équipements des communes du canton. 
M. Werle sera informé de cette demande et transmettra ces renseignements. 
 
 
Comité des Fêtes de Lavardin :  
M. le Maire fait part aux élus qu’ils sont invités à la galette du Comité des Fêtes qui aura lieu samedi 10 janvier 
à 14h à la salle polyvalente. 
 
Camion Pizza : 
M. le Maire fait part d’une nouvelle sollicitation d’occupation du domaine public pour la vente de pizzas le 
lundi à partir de 17h30 ; cette demande est présentée par Mmes Ladurée et Valleroy qui remplacent M. 
Legrand de Conlie ;  
Compte tenu qu’une autorisation a été donnée lors du précédent conseil municipal à M. Maignan pour la vente 
de pizzas le jeudi soir, le Conseil Municipal n’y est pas favorable ; 
Mais M. Maignan a depuis annulé sa demande, par conséquent, le Conseil Municipal autorise le camion pizza « Il 
Grando » à stationner Place de l’Europe, près de la boîte aux lettres de La Poste, chaque lundi à compter du 19 
janvier 2015. 
 
Eclectique : 
M. le Maire informe le CM  de la réception du récépissé de dissolution de l’association « Eclectique Lavardin » 
au 31 décembre 2014. 
Les fonds de celle-ci ont été reversés à diverses associations communales (Génération Mouvement Aînés 
Ruraux, A Petits Pas et Coopérative scolaire) 
 
Location de la cantine scolaire :  
M. le Maire informe : 
Mme Fanzutti a réservée en avril 2014 la cantine pour le 31 décembre ; le 18 novembre, elle s’est présentée en 
Mairie pour annuler sa location (manque de participants) et demande que son chèque de réservation lui soit 
remis ; vu l’annulation tardive, la cantine n’a pas pu être louée au 31 décembre. 
Après débat, le Conseil Municipal propose l’encaissement de cet acompte (63€) et offre la possibilité à Mme 
Fanzutti de pouvoir louer la salle ou la cantine avant le 31 décembre 2019. Cette somme sera déduite de la 
location dont elle fera usage. 
 
Sinistre :  
Suite au sinistre du 21/11/214 (dommages sur candélabre, haie et panneau, place de l’Europe), une expertise 
de l’affaire aura lieu mercredi 14 janvier ; M. le Maire étant indisponible, il invite un élu à pouvoir le 
remplacer pour ce rendez-vous ; Mme Rivol sera présente à ce rendez-vous 
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Tour de table des Elus :  
Rémy Mauboussin informe les élus qu’il s’est rendu au SDIS au sujet du plan d’évacuation de l’école ; la cantine 
étant située à plus de 50m, elle peut accueillir les élèves ; une clé de la cantine sera remise à la directrice de 
l’école. 
 
Marie-Jeanne Dégrouas  rappelle toujours le problème de visibilité RD46 / Route du « Tertre Hariot » ; un rappel 
sera fait auprès de M. Pellissier ; elle demande par ailleurs quand sera installée l’aire de jeux ? M. Mauboussin 
précise que celle-ci sera installée quand la météo sera plus favorable. 
Yves Bertho rappelle que la commission environnement aura pour sujet les arbres sur la commune de Lavardin et 
le projet de Marché ; 
 
Christelle Boulard demande la possibilité d’avoir l’accès à internet pour la cantine ; informe que le four et la 
friteuse sont en mauvais état ; prévoir peut-être leur remplacement ; demande si les adolescents se sont 
manifestés depuis la rencontre de novembre ; voir pour un nettoyage du local aux prochaines vacances et la mise 
en place d’un règlement intérieur et des équipements. 
 
Fabienne Rivol demande si l’école de Lavardin accepte la rentrée des élèves en petite section en cours d’année 
scolaire (avril) ; Magali Raynaud se charge de se renseigner auprès de Mme Dyas. 
 
Olivier Robin constate que la rue des Vallées se dégrade de plus en plus et souhaite qu’après les travaux 
d’adduction d’eau, elle soit remise en état ; des travaux sont prévus à la fin de ces travaux ; demande où en est le 
projet d’acquisition des chalets. 
 
Chantal Cervellini informe que les riverains de l’église se plaignent de la nuisance des pigeons ; propose que lors 
du prochain bulletin soit mis en place une boîte à idées. 
 
Damien Bonsergent est surpris de la forte dégradation des parterres, rue des étangs ; la société HRC a été 
sollicitée, elle doit fournir le matériel pour recoller ces plaques. La mairie se charge de relancer la société. 
 
Magali Raynaud informe que l’école met à jour son PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) ; une 
commission y travaille et pourra également le mettre en place pour la cantine scolaire ; des documents et du 
matériel sont  nécessaires (rapport de sécurité, plans, bouteilles d’eau, radio,…) 
 
 
Séance levée à 20 Heures 45 


