COMMUNE de LAVARDIN

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
en date du VENDREDI 18 FEVRIER 2011

Date de convocation : 9 février 2011
Etaient présents : MM. DUBOIS Pierre, POIRIER Christophe, BOURREAU Jean-Christophe, Mme RIVOL
Fabienne, M. LAFFONT Arnaud & Mmes BOULARD Christelle, DESLIS Laurence, RAYNAUD Magali &
BENOIST Claire
Formant la majorité des membres en exercice
Absents & excusés

: MM. MAUBOUSSIN, BONSERGENT & LEBOUCHER.
________

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 Christelle BOULARD, secrétaire de séance.
Monsieur DUBOIS rappelle l’ordre du jour :



Rencontre avec les nouveaux élus du Conseil Jeunes



Elections cantonales : permanences



Ancienne Mairie



Information sur la réforme territoriale



Concours Photos



Alarme école



Affaires et questions diverses

1/ Rencontre avec les nouveaux élus du Conseil des jeunes
M. le Maire rappelle qu’en janvier, un Conseil des Jeunes été mis en place ; il demande à
chaque membre de ce conseil jeunes de se présenter et de connaître les objectifs de cette
structure.
1 maire et deux adjoints ont été élus : Léo Bourreau, Maire et Chloé Barbot et Maëlis Bourreau
ont été élus adjointes.
Ce conseil des jeunes souhaite proposer et partager des projets avec un groupe représentatif
de la municipalité.
Dans un premier temps, ce conseil souhaite qu’il y ait plus d’animation dans la commune,
qu’un local soit mis à leur disposition.
2/ Permanences au bureau de vote pour les élections cantonales des 20 et 27 mars 2011
Cf. tableaux
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3/ Ancienne Mairie
M. le Maire informe les élus qu’il a, à nouveau, rencontré le directeur du centre social de Conlie. Le projet initial
n’est pas abandonné mais le centre social essaye d’orienter la commune vers un autre projet.
La commune souhaite maintenir le projet initial ; M. le Maire prendra un nouveau rendez-vous avec le centre
social pour insister sur ce projet quitte à le prendre en charge au niveau communal.

4/ Alarme école
L’école rappelle que la mise en place d’une alarme est nécessaire afin de pouvoir recevoir l’école numérique. Elle
souhaite que celle-ci soit installée pour la rentrée de mars.
Après débat, le CM propose de contacter une banque ou une assurance pour une télésurveillance et non
l’acquisition d’une alarme.

4/ Affaires diverses
Congés Philippe Péan: M. le Maire informe le CM que Philippe Péan sera en congé les semaines 30 – 31 – 32 ;
Fabienne Rivol va prendre en contact avec la mairie de La Chapelle St Fray pour la mise à disposition de M.
Busson, adjoint technique, pour le remplacement de P. Péan.
Comice agricole du canton de Conlie: M. le Maire informe le CM qu’il a rencontré M. Lefèvre, organisateur du
comice cantonal ; il est à nouveau demandé i la commune serait candidate à l’organisation du comice en 2012
ou 2013. Compte tenu du manque de ressources humaines, et, après débat, le CM maintient son refus à
l’organisation de celui-ci.
Comité des Fêtes : M. le Maire donne lecture du courrier du Comité des Fêtes de Lavardin. L’ensemble du CM
est invité à l’assemblée générale du Comité des Fêtes qui aura lieu vendredi 4 mars 2011 à 20h30 à la salle
polyvalente.
Tour de table des élus :
C. Poirier : demande où en est le projet de lotissement de la famille Pellissier ? Aucune nouvelle à ce jour.
M. Raynaud : compte tenu du transfert de la mairie Place de l’Europe, peut-on envisager de renommer la « Place
de la Mairie » ? La commune possède t’elle les premières conclusions du recensement de la population ?
L’INSEE, à ce jour, a juste fourni le nombre d’habitants, à savoir 787.
C. Benoist : compte tenu des derniers vols de carburant dans le lotissement, est-il possible de demander à la
Gendarmerie d’effectuer des surveillances à différents horaires ?
L. Deslis : Rémy Mauboussin informe qu’une démonstration d’autolaveuse a au lieu à la salle ; le coût de cette
machine s’élève à 4500 € ; prévoir le changement du tapis d’entrée de la salle au plus tôt.
F. Rivol : demande que M. Cretois soit rappelé pour l’installation de la croix à « La Chaplainerie » ; concernant les
logements communaux, des travaux sont à prévoir : rappel : changements des radiateurs, réparation du volet du
T4, changement de la moquette. – à inscrire au budget 2011 –
A. Laffont : rappelle qu’il a rencontré la Sté Kompan pour des projets d’aire de jeux ; une demande de devis a
aussi été faite auprès de Proludic. Souhaite connaître si, financièrement, cette opération est réalisable ? jusqu’à
quel montant ? – à voir lors de la prochaine commission finances du 21/02.
C. Boulard : souhaite connaître le suivi des travaux de la rue des Etangs. – aucun problème signalé, les travaux
suivent leurs cours.
JC Bourreau : demande que soit rappelé qu’il est interdit de stationner sur le parking de l’école pendant la durée
des travaux ;
Informe le CM qu’une nouvelle association a été créée « Eclectique Lavardin » ; celle-ci est destinée notamment
à l’organisation de la fête de la Musique et Halloween. Elle peut être aussi le relais pour l’organisation de fêtes
éventuelles proposées par le Conseil des Jeunes.
A assisté à la soutenance des 3 élèves de l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT) qui ont fait
une présentation de la commune.
Dates des prochains CM : Vendredi 18 mars (vote des budgets, vote des subventions), Vendredi 13 mai et
Vendredi 24 juin à 19h.
Concours Photos : Pour ce premier concours, plus de 30 photos ont été transmise à la Mairie par 11 lavardinois.
Les membres du CM présents ont choisi 3 photos ; l’organisation de la remise des récompenses sera préparée
par M. le Maire et Mmes Deslis et Rivol.
er
1 : Photo RD46 près du « Plessis Vallée » - Alain Ligault
ème
2
: Photo Place des Tisserands, entrée du Château – Colette Ory
ème
3 : Photo du bourg – Aurélien Vidis

Séance levée à 21h30.

CR Conseil municipal du 18 février 2011 – Page 2/2

