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N° 6/2022/11 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

COMMUNE DE LIGRON 

 
Tél. : 02.43.45.72.07. 

Adresse mail : mairieligron72@wanadoo.fr 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal sommaire de la Séance du sept novembre 2022 à vingt heures trente. 
 

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

Monsieur BIAUD Philippe ouvre la séance et procède à l’appel des membres. 

Etaient présents : Mrs., Mme, PRÉVOST, MANCEAU, BOURGEOIS, FERRAND, DAGUENET, CHANTEAU, GEORGET, 

MARTIN, PORTIER, SIMON. 

Etait excusé :  M. BRUNET ayant donné pouvoir à M. BIAUD 

Était absent: Mrs JANVRIN. 
 

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

Mme CHANTEAU Catherine est nommée secrétaire de séance 
 

Ordre du jour : 1- Demande de subvention DETR/DSIL, 2- Adhésion à l’Association RECIT, 3-Tarifs location salle polyvalente 

et modification du règlement, 4-Accès au jardin du souvenir et modification du règlement cimetière, 5- Tranche conditionnelle 

lot n°1 : Désamiantage – Aménagement cœur de bourg, 6- Demande de subvention exceptionnelle de l’association Potiers et 

patrimoine, 7 – Décisions modificatives n°1- Budget Assainissement, 8- Actions économies d’énergie pour la commune, 9- 

Rapport d’activités CCPF année 2021 
 

Questions diverses : 10 -Schéma directeur des EnR du PCAET, 11- Plan de mobilité simplifié de la CCPF 
 

 

Monsieur BIAUD Philippe soumet au vote le procès-verbal du 27 septembre 2022 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 

 

 

Avant de procéder au vote des délibérations n°42/20222 et n°43/2022, le Conseil Municipal ouvre un débat afin 

d’analyser les possibilités offertes du projet photovoltaïque à autoconsommation collective. 

Plusieurs choix possibles : 

 

1- Autoconsommation avec constitution d’une association 

2- Autoconsommation seulement pour la collectivité 

3- Arrêt complet du projet 

Echanges sur les interrogations : 

 

• Constitution des statuts et de la gouvernance de l’association 

• Intérêts pour les administrés 

• Critère d’adhésion à l’association 

• Intégration du coût du fonctionnement dans le budget dépense de l’association 

• Priorisation à la collectivité de la production 

Après réflexion un vote à l’unanimité sur la position suivante : 

 

• Pose de panneaux photovoltaïque avec autoconsommation collective et le surplus donné à une association. 

Possibilité de revenir à une revente avec ENEDIS si pas d’aboutissement avec une association.  
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1-N°42/2022 – DEMANDE DE SUBVENTION DETR DSIL 

 

M. le Maire informe Le Conseil Municipal que dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et 

/ ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour l’année 2023, les projets susceptibles d’être éligible 

sont : 

 

PROJET N°1 : installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation collective. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête 

les modalités de fonctionnement suivantes : 
 

  Origine des financements Montant HT 

Mairie de LIGRON  21 050,00 € 

Fonds Européens (à préciser) 0 € 

Conseil régional (appel à projet) 45 680,00€  

Conseil Départemental (Plan de relance) 0 € 

Autre collectivité (EPCI CdC Pays Fléchois) Fond de 

concours 

0 € 

DETR et /ou DSIL/  38 520,00 €  

Fonds privés 0 € 

TOTAL 105 250,00 €  
 

Le Conseil Municipal : 
  

 Autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou DSIL rénovation 

énergétique pour l’année 2023 

 Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année 2023 

 Atteste de l’inscription des dépenses correspondantes en section d’investissement 

 Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

2- N°43/2022 – ADHÉSION A L’ASSOCIATION RECIT 

 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la production des énergies 

renouvelables et de partage avec la population. La collectivité recherche des acteurs pour accompagner la démarche. 

 

L’association RECIT fédère les porteurs de projets engagés dans le développement des énergies renouvelables 

citoyennes en Pays de la Loire.  

 

Monsieur le Maire propose d’adhérer à l’association RECIT pour un montant de 50 € par an, afin d’accompagner la 

collectivité dans le projet en partageant des expériences. 

 

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

 

 Décide d’adhérer à l’association RECIT  

 Autorise et charge M. le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier  

 

3-N°44/2022 – TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE. 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre des augmentations des coûts de 

fonctionnement sur les bâtiments communaux, il y a lieu de revoir les tarifs de la location de la salle polyvalente. 

Il est proposé les tarifs suivants : 

 

 170 € - Habitants, associations ou restaurateurs de LIGRON 

 200 € - Habitants, associations ou restaurateurs extérieures 

 

Ces tarifs entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023. 

 

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

 

 Adopte les nouveaux tarifs 

 

Pas de modification du règlement de la salle polyvalente. 
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4-N°45/2022 – ACCÉS JARDIN DU SOUVENIR ET MODIFICAION DU RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 

 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’à ce jour la dispersion des cendres au jardin du souvenir 

est gratuite. 

Au regard des obligations des collectivités dans la gestion des cimetières, il convient de statuer sur un tarif d’accès à 

la dispersion des cendres. 

Par ailleurs précision dans le règlement du cimetière sur les obligations de la dispersion des cendres.  

 

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

 

 Décide d’appliquer un montant de 170 € pour cette prestation  

 Valide la modification du règlement du cimetière 

 

5-N°46/2022 – TRANCHE CONDITIONNELLE LOT N°1- DÉSAMIANTAGE- AMÉNAGEMENT DU 

CŒUR DE BOURG.  

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le diagnostic amiante du bureau d’études il a été 

identifié un nouveau zonage à traiter. 

 

De ce fait un devis complémentaire par la société MCM titulaire du LOT N°1 a été établi pour un montant de 5 950,25 

€ HT soit 7140,30 € TTC. 

 

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

 Accepte ce devis  

 Autorise et charge M. le maire à signer ce dernier 

 

6-N°47/2022 – DEMANDE DE SUBENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION POTIERS ET 

PATRIMOINE 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association Potiers et Patrimoine sollicite la collectivité 

pour une subvention dans le cadre d’une exposition exceptionnelle des poteries de LIGRON.  

 

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

  

 Décide d’allouer une subvention d’un montant de 360 € à l’association 

 Autorise et charge M. le maire à mandater cette dépense. 

 

7-N°48/2022 :  DÉCISIONS MODIFICATIVES N°1 - BUDGET ASSAINISSEMENT - PROVISIONS - 

 

Le CGCT dans son article R2321-2 impose aux collectivités territoriales de constituer des provisions dès lors que « 

le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis (…) à hauteur du risque d'irrécouvrabilité 

estimé par la commune ». 

Considérant qu’au 7 novembre 2022, l’encours des restes à recouvrer antérieur au 31 décembre 2020 s’élève à 

1 105,78 €. 

Considérant qu’à ce jour, aucun montant n’a été provisionné sur le budget. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide les ajustements budgétaires suivants : 
 

 

Chapitre – Article -Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

65- Autres charges de gestion courante 

D-6542 : Créances éteintes 

- 1 200,00 €    

68- Dotations aux provisions et dépréciations 

D-6817 : Dotations pour dépréciations des actifs 

circulants    

 

 

 

+   1 200,00 € 
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9-N°49/2022 :  RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA CCPF – ANNÉE 2021 

 

Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire présente 

aux membres du Conseil municipal le rapport annuel d’activités, établi par la Communauté de Communes du Pays 

Fléchois, pour l’exercice 2021. 

 

Ce rapport a été présenté au Conseil Communautaire le 23 juin 2022. 

 

Ce rapport est public et est destiné notamment à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ;  

 

 PREND ACTE du rapport de l’année 2021  

 

 

INFORMATIONS : 

 

8-ACTIONS ECONOMIES D’ÉNERGIE POUR LA COMMUNE 
 

M. le Maire propose aux membres du conseil d’adopter plusieurs actions afin d’éduquer les utilisateurs aux 

économies d’énergie. 

▪ 1 : réduction de la durée de l’éclairage public à 20h30 

▪ 2 : règle de bonne pratique avec l’équipe enseignante et agents communaux 

▪ 3 : limitation de l’utilisation de la salle polyvalente 

▪ 4 : optimisation du programme de la chaudière mairie école 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

10- SCHÉMA DIRECTEUR DES EnR DU PCAET 
 

Un mail sur le futur schéma des énergies renouvelables du PCAET a été adressé à l’ensemble des conseillers pour 

avis. Cet avis est demandé au travers d’un questionnaire  

 

11 - PLAN DE MOBILITÉ SIMPLIFIÉ DE LA CCPF 
 

Le PMS de la CCPF a été transmis aux membres du conseil pour recueillir remarques et suggestions. Ces dernières  

sont à remettre au secrétariat de la mairie pour transmission à la CCPF.   

 

12 VÉGÉTALISATION DE LA COUR ÉCOLE : 
 

L’équipe enseignante a soumis un projet de végétalisation de la cour d’école. 

Le conseil municipal demande de constituer un groupe de travail regroupant les enseignants, les représentants de 

parents d’élèves et la commission travaux sur ce sujet.   

 

PROJET DE TERRITOIRE CCPF 
 

Le document a été transmis aux membres du conseil pour avis. 

 

Séance levée à 23h55      

 

 

 

 

 

 

 


