
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2020 

à 20 h 00/ convocations adressées le 2 octobre 2020 
 

Etaient présents : R.LELIEVRE D.GRAND P.FOUBERT B.LEBOUC S.BOULARD  M.CHANOT R.DELAUNAY 

J.FLANDRIN C.GUYONNET-PAYEL M.LAMBERT C.PICHEREAU  

Absents excusés : L.DUVAL, C.FERAULT qui a donné pouvoir à M. le Maire 

 

Une minute de silence a été observée à la mémoire de Mme Carole FOUBERT qui fut Conseillère 

Municipale de 2008 à 2020 et épouse de M. Philippe FOUBERT, 2nd Adjoint au Maire. 

 
 

Admission en non-valeur 
 
La comptable publique nous demande d’admettre en non-valeur 4 listes pour un montant total de 
520,75 €. Ce montant est composé de créances inférieures au seuil de poursuites, de procès-
verbal de carence et de redevables dont la trésorerie ne retrouve pas trace 
Décision : avis favorable à l’unanimité 
 
Décision modificative du budget primitif 
 
Les membres du Conseil municipal, ont décidé, à l’unanimité de prendre la décision modificative 
suivante : 
En section de fonctionnement pour retracer la perte de recettes suite à l’annulation de 4 loyers 
commerciaux, 
En section d’investissement pour acquérir un nouveau columbarium 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Désignation élu référent « inventaire des haies bocagères »,  
M. Daniel  GRAND a été élu référent. 
Au sein du Conseil, M. Philippe FOUBERT et Mme Sandrine BOULARD se sont portés 
volontaires pour faire partie du groupe de travail. Ce groupe sera renforcé par des habitants 
volontaires qui peuvent encore se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie. 
L’élu référent participera au comité de pilotage du 14 octobre prochain au cours duquel les tâches 
à réaliser par les groupes seront définies. 
 
Désignation d’un élu pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées de la CCMA 
M. le Maire a été désigné 
 
Aide éventuelle de la commune pour la destruction des nids de frelons asiatique en 
partenariat avec Polleniz 
 
Les membres du Conseil ont décidé de conclure une convention partenariat avec POLLENIZ pour 
apporter une participation financière aux particuliers pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques. M. Christian PICHEREAU a été nommé élu référent titulaire et M. Mike CHANOT élu 

ARTICLE DESIGNATION PREVU BP DM  TOTAL 

SECTION FONCTIONNEMENT 

6745 subvention 

 

0,00 +2.140,80 + 2.140,80 

60633 Fournitures Voirie 15.000,00 -2.140,80 12.859,20 

 Total 15.000,00 0,00 15.000,00 

SECTION INVESTISSEMENT 
 

2312 Travaux au Cimetière 25.000,00 
(déjà réalisé 

22.751,05) 

+4.200,00 29.200,00 

2132 bâtiments communaux 99.447,71 -4.200,00 95.247,71 

 Total 124.447,71 0,00 124.447,71 



référent suppléant. La participation de la commune sera de 50 % de l’intervention avec un plafond 
d’aide maximale de 40 €. 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
M le Maire a fait le point d’avancement du PLUI 

La commission Urbanisme se réunira très prochainement pour travailler sur les demandes  

d’intégrations à l’inventaire des bâtiments pour des changements de destination faites par 

certains propriétaires de la Commune. 

Réflexion autour d’un plan de circulation apaisée dans le bourg de Lignières 
 
M. le Maire a fixé un rendez-vous avec les services de la DDT : vendredi 30 octobre à 14 heures 
en mairie. Les membres des commissions travaux, cadre de vie, voirie et urbanisme sont invités à 
y participer. 
 
Avis sur le rapport annuel de la CCMA 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pris acte du rapport annuel 
 
Point sur les travaux de la salle des fêtes 
 
M. le Maire a fait état de l’avancement des travaux 
 
Questions diverses  
 

- Bulletin municipal : une feuille de sondage sera insérée dans le prochain bulletin communal 
afin de connaitre l’opinion des habitants sur les modes d’information et de communication 
mis en place par la commune. 

 
 

- Contrat de transition écologique : M. le Maire a donné les grandes lignes sur le futur 
contrat de transition écologique et invite chacun (habitants et élus) à participer à la réunion 
de lancement qui  aura lieu le 16 octobre 2020 à 19 heures à la salle des fêtes de Javron-
Les-Chapelles. 

 
 
 

Fait à Lignières-Orgères, le 9 octobre 2020 
Signé Le Maire, 

Raymond LELIEVRE 
 


