
N° 5/2021/06 

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 quatorze juin 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 (arrivé à 21h32), MANCEAU, BOURGEOIS, BRUNET, 

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

Était excusé : Néant  

Étaient absents : :   Mrs.  MOLLIERE, JANVRIN  
 

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

M. GEORGET est nommé secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : Revalorisation des loyers, approbation du règlement du restaurant scolaire. 

Questions diverses : Préparation des élections, TEP 2021  
 

M. le Maire propose à l’assemblée d’ajouter un point :  approbation des nouveaux horaires scolaires 

rentrée 2021. A l’unanimité les conseillers acceptent cet ajout en début de séance. 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal du 10 mai 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 
 

 

REVALORISATION DU LOYER LOGEMENT COMMUNAL 
 

Le Conseil Municipal,  

 Décide de maintenir le loyer 583,20 € pour l’année 2021 pour le logement 18 rue Jacques Gallet. 

APPROBATION DU RÈGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal deux modifications mineures au 

règlement actuel du restaurant scolaire : 

• La première porte sur le délai donné aux parents pour la modification des inscriptions 

• La deuxième précise les règles de réinscription d’un enfant dans le cadre d’un impayé. 

Le Conseil Municipal,  

 Valide et approuve le règlement avec ces deux propositions 

APPROBATION DES NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES RENTRÉE 2021 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en œuvre 

du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Ligron/La Fontaine S Martin , il y a lieu d’adapter 

les horaires afin de permettre le transport des enfants. 

Les horaires du début et fin de la garderie ne changent pas (7h30 le matin 18h le soir). 

Les horaires d’école sont décalés d’un quart d’heure soit, 9h 12 h30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis, 

vendredis ; et de 14h05 à 16h15 les mardis, jeudis, et vendredis 

Les TEP sont désormais les lundis après-midi de 14h05 à 16h15 et la pause méridienne se fait de12h30 

à 13h55. 

Le Conseil Municipal,  

 Valide et approuve ces nouveaux horaires.  



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS  

 Déménagement du bureau de vote à la salle polyvalente 

 Explication sur le cheminement et le protocole sanitaire mis en place 

 Rappel sur les règles de gestion d’un bureau de vote 
 

 

TEP 2021 

Le PEDT a été retravaillé pour les 3 ans à venir avec un programme d’animation réactualisé. 

Que dans le cadre de la modification du périmètre géographique les TEP seront désormais le lundi après-

midi pour le RPI. 

 

 

Séance levée à 22h02 
 

Le Maire, 

P. BIAUD 

 

 

 

 

 


