
N° 3/2021/04 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

COMMUNE DE LIGRON 

 
Tél. : 02.43.45.72.07. 

Adresse mail : mairieligron72@wanadoo.fr 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu sommaire de la Séance du treize avril 2021 à vingt heures trente. 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie, à huis clos, sur la convocation de Monsieur Philippe BIAUD, Maire. 

Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel des membres. 

Etaient présents Mrs., Mmes, BIAUD, PRÉVOST, MANCEAU, CADOR, BOURGEOIS, BRUNET, 

CHANTEAU, DAGUENET, FERRAND, GEORGET, MARTIN, PORTIER, SIMON  

Étaient excusés :  Mr CADOR ayant donné pouvoir à M. PORTIER, M. MANCEAU ayant donné pouvoir à M. 

PREVOST, M.  MOLLIERE ayant donné pouvoir à M. BIAUD, M. JANVRIN 

Était absent : Néant 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Mme CHANTEAU est nommée 

secrétaire de séance 
 

Ordre du jour : Vote du taux des taxes locales pour l’année 2021, convention ADS, approbation de 

l’avenant pour le RPI, transfert compétence mobilité, vente immobilière, achat immobilier 

Questions diverses : préparation du bureau de vote pour les élections départementales et régionales, 

compte-rendu des commissions (travaux bâtiments, voirie et communication), retour du CMJ 
 

M. le Maire propose à l’assemblée d’ajouter un point :  la convention de transfert de gestion partielle 

de l’emprise de la voirie d’intérêt communautaire. A l’unanimité les conseillers acceptent cet ajout en 

début de séance. 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal du 22 février 2021 qui n'appelle aucune remarque et 

est approuvé à l'unanimité. 

Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

 

VOTE DU TAUX DES TAXES LOCALES POUR L’ANNEE 2021 

À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 

communes, hormis celle des résidences secondaires et des logements vacants.  

En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (20,72%) est transféré aux communes. 

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 39,64 %  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix « pour » :  
 

 FIXE les taux des taxes fiscales pour l'année 2021, comme suit :  

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 39 ,64 % %  

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37,69 %  
 

CONVENTION ADS-URBANISME – Instruction des autorisations d’urbanisme – Organisation 

du service commun. 

 

Par délibération du 14 janvier 2021, la Communauté de communes du pays fléchois a approuvé son Plan 

local d’urbanisme intercommunal. 

En conséquence les autorisations d’urbanisme ne seront plus délivrées par le Maire au nom de l’Etat 

mais par le Maire au nom de la Commune (La Direction départementale des territoires n’assurera plus 

l’instruction). 
 

La Communauté de communes du pays fléchois assure depuis 2015 les autorisations d’urbanisme des 

autres communes membres, au moins jusqu’au 1er juillet 2021 (renouvellement de convention de 

mutualisation à prévoir). 
 

Aussi, il est envisagé de signer une convention de mutualisation entre la Communauté de Communes 

du Pays Fléchois (structure d’accueil du service instructeur) et la Commune.  
 

• Les frais de fonctionnement sont répartis annuellement par commune au prorata du volume de 

dossier instruit sur les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de Commune 

du Pays Fléchois ; 



• La convention est établie du 21 février 2021 (date d’opposabilité du PLU-i) au 1er juillet 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• Approuve le principe de mutualisation pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, avec la 

Communauté de Communes du Pays Fléchois ; 
 

• Autorise le Maire à signer cette convention ainsi que toute pièce nécessaire à l’organisation de 

ce service mutualisé.  

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

FLECHOIS – TRANSFERT DE LA COMPETENCE MOBILITE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 

décembre 2019 a étendu aux Communautés de Communes l’exercice de la compétence d’autorité 

organisatrice de la mobilité (AOM).  

Actuellement exercée par les Communes en vertu de la clause générale de compétence, la compétence 

mobilité a vocation, avec la LOM, à être exercée à un niveau supra-communal. Les Communautés de 

Communes apparaissent alors comme des acteurs privilégiés en matière de mobilité, à l’instar des 

Régions qui seront autorités organisatrices de la mobilité par défaut si les Communautés ne délibèrent 

pas en faveur d’un transfert de compétence avant le 31 mars.  

Cette compétence permettra notamment à la Communauté de Communes du Pays Fléchois de répondre :  

 Aux enjeux de déplacements domicile-travail ;  

 Aux enjeux de déplacements touristiques ;  

 Aux besoins des publics les plus fragiles ;   

 Aux enjeux environnementaux… 

 Le transfert de la compétence mobilité implique la modification des statuts de la Communautés de 

Communes.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide :  

 D’approuver le transfert de la compétence mobilité à la Communauté de Communes du Pays 

Fléchois ;  

 D’approuver la modification des statuts de la Communautés de Communes conformément aux 

modifications susmentionnées.  

ACHAT IMMOBILIER 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal d’une opportunité d’acquisition foncière 

liée à une offre faite par un propriétaire à LIGRON. 

Il s’agit d’un bien immobilier constitué de plusieurs bâtiments représentant une surface d’environ de 

310 m² et d‘un terrain de 1800 m². 

Cette opération permettrait de répondre à notre souhait de réhabiliter le centre bourg tout en offrant des 

locatifs. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

✓ Décide d’acquérir le bien immobilier pour un montant de 100 000 € net vendeur (les frais notariés 

seront à la charge de la commune). 

✓ Autorise et charge Monsieur le Maire à souscrire un emprunt permettant de réaliser l’opération 

susvisée et à signer tous documents afférents à ce dossier 
 

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°17/2021 DEMANDE DE SUBVENTIONS 

REGIONALES 

 

Au regard de l’acquisition d’un bien immobilier situé dans le centre bourg il y a lieu de modifier le plan 

de financement du projet n°2 intitulé « aménagement du centre bourg » délibération n°17/2021  
Le Conseil Municipal : 

 Autorise M. le Maire à déposer cette demande au titre du Plan de relance pour l’année 2021 

 Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

 



CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION PARTIELLE DE L’EMPRISE DE LA 

VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’une bonne gestion du service ou équipement concerné 

sur son territoire, la Communauté de Communes transfère à chaque commune membre, qui l’accepte, 

en application de l’article L 5214-16-1 du CGCT, la gestion d’une partie de l’emprise de la voirie 

d’intérêt communautaire, sur sa partie fonctionnement. 
 

La convention-type ci-jointe permet de confier la gestion partielle de la compétence susmentionnée à 

la commune pour la période allant du 01/04/2021 au 31/03/2022. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, 
 

❖ ADOPTE la convention à l'unanimité des présents   

❖ AUTORISE et CHARGE Monsieur le Maire à signer cette dernière 

 

INFORMATIONS  
 

 

 

APPROBATION DE L’AVENANT POUR LE RPI 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2018 la collectivité travaille 

sur une solution pour maintenir l’école attractive.  

Nos efforts sont enfin récompensés avec : 

 La signature d’une convention départementale 

 Un avenant permettant la création d’un RPI entre les deux communes (La Fontaine St Martin et 

Ligron) et l’éducation Nationale. 

 La mise en place d’un transport scolaire avec la région  

 Un projet éducatif commun aux équipes enseignantes  

Une communication spécifique va être faite aux représentants des parents puis à l’ensemble des familles 

concernées 

 

VENTE IMMOBILIERE 

Monsieur le Maire informe que le locataire actuel  du bien immobilier locatif de la commune souhaite 

en faire l’acquisition. 

Il faut savoir que ce bien est soumis à une convention de 1% social et un accord préalable de l’organisme 

est nécessaire. 

Si réponse positive le Conseil Municipal ne s’oppose pas à céder le bien au prix du marché. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

RETOUR DU CMJ 

Le 10 avril 2021 quatre jeunes étaient présents à la réunion pour la création du conseil municipal des 

jeunes. 

Au cours de cette rencontre il a été fait une présentation du fonctionnement de la municipalité. 

Echange autour de projets proposés par les uns et les autres qui seront approfondies à une prochaine 

réunion. 

 

Séance levée à 23h30 
 

Le Maire, 

P. BIAUD 

 

 

 


