
N° 7/2021/08 

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 septembre 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, BRUNET, BOURGEOIS, CHANTEAU, DAGUENET, 

FERRAND, GEORGET, MARTIN, PORTIER, SIMON.  

Étaient excusés : M. MANCEAU 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. MARTIN est nommé secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : Décisions modificatives n°1 Budget Principal : amortissement de la participation aux travaux 

d’enfouissements des réseaux, décisions modificatives n°2 Budget Principal ; acquisition d’un bien immobilier, 

admission en non-valeur budget commune, admission en non-valeur budget assainissement, désignation d’un 

membre de la CLECT(titulaire et suppléant) CCPF, subvention exceptionnelle de l’association Potiers et 

Patrimoine, évolution fiscalité locale  
Questions diverses : Installation du mobilier garderie, compte-rendu de la visite de l’acquisition immobilière 
  

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal du 12 juillet 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 
 

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES N°1- BUDGET PRICIPAL- AMORTISSEMENT DE LA 

PARTICIAPTION DES RÉSEAUX 
 

Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux rue François Tricard, la commune a participé au coût de 

l’opération pour un montant de 51 097 €. 

Ces travaux doivent être amortis à la hauteur de la participation de la commune sur une période de 15 

ans. Ceci se traduit par un ajustement budgétaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les ajustements budgétaires. 

N°42/2021 :  DÉCISIONS MODIFICATIVES N°2- BUDGET PRICIPAL- AQUISITION D’UN 

BIEN IMMOBILIER 
 

Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier au 4 rue Henri Pasquier il y a lieu de réaliser un 

ajustement budgétaire afin d’intégrer cette dépense.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide les ajustements budgétaires. 

N43/2021 DÉSIGNATION D’UN MEMBRE CLECT CCPF (titulaire et suppléant)  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Conseil Communautaire du Pays 

Fléchois a délibéré lors de la séance du 1/09/2021 pour la création d’une CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées) et de sa composition. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne : 

 M. BIAUD Philippe, Maire, membre titulaire 

 M. PRÉVOST Jean-Christophe, adjoint, membre suppléant 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION POTIERS ET PATRIMOINE 
  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le détail de la demande de subvention de 

l’association Potiers et Patrimoine. 

L’association souhaite mettre en avant l’histoire de la commune au travers de son patrimoine « Potiers » 



pour les journées européennes du patrimoine.  

Cela se traduit par des bannières installées sur les candélabres et la fabrication d’un épi de faitage. 
 

Après débat, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 

500 € à 11 voix pour et 1 abstention.  
 

EVOLUTION FISCALITÉ LOCALE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 Décide à 11 voix pour et 1 abstention pour l’évolution de la TA 

 Et 6 voix pour passer de 1 % à 2 %. 
 

A partir du 1er janvier 2022 le taux de la TA sera de 2 %  
  

 

INFORMATIONS 
 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR BUDGET COMMUNE 

Le Trésor Public de la Flèche a transmis une demande d’admission en non-valeur de produits 

irrécouvrables à présenter non-valeur au Conseil Municipal, dans le budget de la commune. 

Il s’agit de créances communales pour lesquelles le Trésorier principal de la Flèche n’a pu aboutir dans 

les procédures de recouvrement. 

Le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 1272,74 €. Cette dépense sera imputée au 

compte 6541- créances irrécouvrables. 

ADMISSION EN NON-VALEUR BUDGET ASSAINISSEMENT  

Le Trésor Public de la Flèche a transmis une demande d’admission en non-valeur de produits 

irrécouvrables à présenter en non-valeur au Conseil Municipal, dans le budget de l’assainissement. 

Il s’agit de créances communales pour lesquelles le Trésorier Principal de la Flèche n’a pu aboutir dans 

les procédures de recouvrement, et d’une décision juridique extérieure prononçant l’irrécouvrabilité. 

Le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à : 

 280,13 € compte 6541- créances irrécouvrables 

 368,94 € compte 6542 – créances éteintes 

  

QUESTIONS DIVERSES 

INSTALLATION DU MOBILIER GARDERIE : 

Monsieur le Maire informe que le mobilier (bibliothèque) a été installé avant la rentrée scolaire. 

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE L’ACQUISITION IMMOBILIERE EN COURS 

Il a été organisé une visite du bien immobilier en cours d’acquisition pour permette au conseil municipal 

de se faire un avis sur les travaux à réaliser. 

COMMUNICATION : 

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers municipaux de la CCPF sont conviés à une 

réunion 21/10/2021 à 18h30 salle Coppélia - La Flèche 

 

Séance levée à 23h45 
 

Le Maire, 

P. BIAUD 

 

 

 

 


