
N° 6/2021/07 

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 douze juillet 2021 à vingt heures trente. 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie, 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, CHANTEAU, DAGUENET, 

FERRAND, GEORGET, MARTIN, PORTIER.  

Étaient excusés : M. BRUNET ayant donné pouvoir à M. BIAUD, Mme SIMON ayant donné pouvoir à M 

PRÉVOST 

Était absent : :  Mr JANVRIN  
 

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

M. GEORGET est nommé secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : Contrat à Durée Déterminée du poste ATSEM, renouvellement du contrat SEGILOG, révision 

des tarifs du prestataire RESTORIA, rapport annuel de la SMAEP, rapport de la Cour Régionale des Comptes 

de la CCPF- débat,  

Questions diverses : Débat sur la fiscalité locale, achats divers effectués, compte-rendu des commissions  
 

M. le Maire propose à l’assemblée d’ajouter deux points :  convention de service entre la CCPF et Ligron pour la 

mise à disposition de personnel, modification de la régie de recettes avec la DDFIP  

A l’unanimité les conseillers acceptent ces ajouts en début de séance. 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal du 14 juin 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 
 

 

CONTRAT INFORMATIQUE SEGILOG. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’acquisition de logiciels et de 

prestations de services avec la société informatique SEGILOG est arrivé à échéance et qu’il est 

nécessaire de procéder à son renouvellement. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

 Accepte le contrat pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2021. 
 

RÉVISION TARIFAIRE DU CONTRAT RESTORIA ET DES TARIFS DU RESTAURANT 

SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle que la confection des repas est confiée à un prestataire RESTORIA, liaison 

froide. Au regard du contrat cadre, il y a lieu chaque année de vérifier les prix selon la formule de 

révision des prix sur les denrées et les coûts de fonctionnement. 
  

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

➢ Décide d’accepter et d’appliquer l’augmentation des prix sur les denrées de 0,793% et d’augmenter 

de 1,638% les frais de fonctionnement.  
 

➢ Décide de maintenir le prix des repas, à savoir : 

• 3,55 € par enfants  

• 5,00 € par adultes 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES D’ANIMATION 

PÉRISCOLAIRE DES COMMUNES A LA CCPF POUR L’ORGANISATION DU PASS 

EDUCATIF 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance de la convention et en avoir délibéré :  
 

 Accepte cette mise à disposition de services entre la commune et la Communauté de Communes du 

Pays Fléchois à l’unanimité des présents ;  
 

La présente convention est consentie pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. 



  

 

INFORMATIONS 
 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉ 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’agent ATSEM est actuellement en 

disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de 5 ans. Pour l’année scolaire 2020/2021 

la commune a recruté un agent contractuel annualisé à 30h. 

Ce contrat se termine le 31 juillet 2021. Ce dernier est reconduit pour un an à compter du 1er septembre 

2021 dans les mêmes conditions. 

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT DE L’EAU 2020 (SMAEP).  
 

 

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

 Prend acte du rapport d’activité annuel 2020 du service d’eau potable du SMAEP de Courcelles 

la Forêt.  
 

RAPPORT DE LA COUR RÉGIONALE DES COMPTES DE LA CCPF DÉBAT 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été adressé à chaque conseiller le rapport de la cour des comptes 

régionales de la CCPF, leur permettant d’en prendre connaissance. 

Il est présenté et commenté en séance les recommandations listées dans le rapport. Après débat, le 

conseil municipal souhaite que Mme la Présidente initie des groupes de travail qui feront des 

propositions d’amélioration et qu’une communication à la population soit faite sur les résultats. 

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des évolutions concernant la gestion des régies. La 

fermeture de la caisse de la trésorerie de la flèche donne lieu à l’ouverture d’un compte de dépôt. Le 

régisseur de la commune devra effectuer les opérations de versements auprès de la Banque Postale. 

MODIFICATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Monsieur le Maire annonce aux membres du conseil avoir pris acte de la démission de M. Baptiste 

MOLLIERE (juillet) et rappelle l’enregistrement du départ de M. Adrien CADOR (mai).  

QUESTIONS DIVERSES 

DÉBAT SUR LA FISCALITÉ LOCALE 

Le Conseil Municipal devra se prononcer avant le 1er octobre 2021 sur une éventuelle évolution des 

taxes locales et de leur taux d’application. 

ACHATS DIVERS  

Monsieur le Maire informe sur la réalisation de plusieurs achats : 

 Mobilier école : 24 chaises et 4 tables pour un montant de 1252 € TTC 

 Meuble bibliothèque garderie pour un montant de 4 233 €  

 Contrat maintenance copieur école reconduit à l’identique 
 

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS :  

 Communication : Réunion le 2 juillet 2021 sur l’évolution du site internet de la commune 

 Travaux : Programmation d’une visite du bien immobilier acquis. 

 

Séance levée à 23h36 
 

Le Maire, 

P. BIAUD 

 

 

 

 


