
N° 4/2021/05 

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 dix mai 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, BOURGEOIS, BRUNET, CHANTEAU, 

DAGUENET, FERRAND, GEORGET, MARTIN, PORTIER, SIMON  

Étaient excusés :   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. M. BOURGEOIS est nommé 

secrétaire de séance 
 

Ordre du jour : Convention de transfert de gestion partielle de l’emprise de la voirie d’intérêt 

communautaire, remboursement de l’abonnement du bus scolaire pour le RPI, emprunt(s) pour achat 

immobilier et travaux.  

Questions diverses : Point d’avancement sur divers dossiers, Organisation des élections  
 

M. le Maire propose à l’assemblée d’ajouter un point :  la convention ADS -Urbanisme CCPF. A 

l’unanimité les conseillers acceptent cet ajout en début de séance. 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal du 13 avril 2021qui 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 
 

 

REMBOURSEMENT DE L’ABONNEMENT DU BUS SCOLAIRE POUR LE RPI 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du futur RPI un transport scolaire avec la région est 

organisé entre les deux communes. Il convient de définir les conditions dans lesquelles la commune 

accompagne les familles dans cette nouvelle organisation. 
 

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

 DÉCIDE de rembourser aux familles l’intégralité des frais du transport scolaire régional sur 

présentation d’un justificatif de paiement.   

 

EMPRUNT POUR ACHAT IMMOBILIER ET TRAVAUX 
 

Afin de financer nos futurs projets et après consultations de plusieurs organismes bancaires. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

• Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, 

l’attribution d’un prêt de 700 000 €uros sur, une durée de 20 ans, destiné à financer les dépenses 

nouvelles en matière d’acquisition d’un bien immobilier, la maison des associations, aménagement 

du centre bourg, projet photovoltaïque, création de logements locatifs et le remboursement anticipé 

du prêt n°10000826573. 

 

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

mutualisé. 

 

Les conventions de mutualisation arrivant à leur terme au 30 juin 2021, il est envisagé de renouveler 

cette organisation pour une nouvelle période de 6 années, selon les mêmes modalités :  
 

 Chaque Communauté crée son service commun avec ses communes membres, les 3 services 

communs créés se regroupant autour d’un service unifié ; 

 Chaque Maire reste compétent en matière d’autorisation d’urbanisme et signe pour son territoire ; 



 Le service instructeur de la Communauté de Communes du Pays Fléchois assure pour les 

communes bénéficiaires l’instruction des permis de construire, de démolir, d’aménager, les 

déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B ; 

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

dossier instruit sur les 3 dernières années. 
 

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

 Reconduit l’organisation d’un service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois et ses communes membres, compétentes 

en la matière ; 
 

 Approuve le projet de convention de service commun, et autorise Monsieur le Maire à la signer, 

ainsi que tout avenant à venir (sans que ce dernier ne bouleverse l’économie générale de la 

convention originelle) ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’organisation de ce service 

mutualisé.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

POINT D’AVANCEMENT SUR DIVERS DOSSIERS : 

 Appel à projet du photovoltaïque : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’accord de subvention de la région 

pour les études a été communiqué à hauteur de 7700 € et qu’une rencontre avec le bureau d’étude 

spécifique TECSOL a été réalisée. 

 

 Projet de logements locatifs : 
 

Dans le cadre du projet de logements locatifs, une visite a été effectuée avec un architecte pour une 

premier version du potentiel et de l’enveloppe financière nécessaire.   

 

 Logement sis 18 rue Jacques Gallet : 
 

Information de l’accord par l’organisme de convention 1% nous autorise à vendre au locataire.  

 

 RPI communication : 

Une communication par courrier avec l’ensemble des familles concernées a été faite. En fonction des 

retours une réunion sera organisée pour répondre aux interrogations restantes. 

Séance levée à 23h30 
 

Le Maire, 

P. BIAUD 

 

 

 

 


