
Compte rendu de la réunion de Conseil Municipal  
du 20 décembre 2007  

 
 
Etaient présents : P.BOREL C.LEGENDRE G.RIPEAUX R.LELIEVRE A.DENIZET 
D.LEBRETON H.DAVY T.GUILLOUARD C.PICHEREAU F.NORMAND 
 
Absents excusés : J.L THOMAS, L.BELLIOT, M.RINGUENET-PECATE, S.TRETON 
 
 
- Avis du Conseil Municipal sur le Schéma Régional d’ Aménagement et de 

Développement du Territoire, 
Un avis favorable est émis. Toutefois le conseil s’interroge sur la faisabilité, 
notamment financière, de tous les objectifs et défis inscrits au SRADDT. 
 
- Avis du Conseil Municipal sur la Charte du Parc Nat urel Régional Normandie 

Maine et sur les statuts modifiés du Parc, 
Un avis favorable est donné par le Conseil Municipal.  

 
- Présentation et approbation du rapport d’activités 2006 de la Communauté 

de Communes des Avaloirs 
M. le Maire a présenté le rapport d’activités 2006 qui a été approuvé. 

 
- Désignation d’un lieu de vie sur la commune en cas d’interruption durable de 

fourniture en énergie électrique (demande émanant d e la Préfecture), 
La salle des fêtes est désignée comme lieu de vie 
 
- Demande d’admission en non valeur de produits irréc ouvrables par le 

Receveur Municipal, 
Le Conseil Municipal a refusé d’admettre les sommes dues en non-valeur et charge le 
Receveur municipal de poursuivre ses recherches. 

 
- Achat éventuel des parcelles cadastrées section I n ° 126 et 97 (sises à 

proximité du cimetière) appartenant à M. et Mme Luc ien EDMOND suite à 
l’accord de ces derniers pour une vente à 5.000,00 € net vendeur, 

Les membres du Conseil Municipal, prennent acte et décident que les crédits 
correspondants à ce futur achat seront inscrits au budget primitif 2008. 

 
- Point sur la vétusté du tracteur actuel (le relevag e ne fonctionne plus) 
M. le Maire a informé les membres du Conseil Municipal que le relevage du tracteur 
de la commune ne fonctionnait plus. 
 
 

Fait à Lignières-Orgères, le 21 décembre 2007  
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Pascal BOREL 
 


