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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 4 juillet 2018 
 

 

Convocation du 26 juin 2018. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Nicolas GABILLEAU, Marie-Agnès BERTHELOT, Tony LEGENDRE, Karine 

HUET, Christophe NIVAULT, Sabine AMARDEIL, Frédéric PAUGOIS, Tony DESSAY. 

 
Absent excusé :  

 

 

1 – Signalisation du chemin piéton : 

  

Pour la création du chemin piéton le long de la Brenne, il convient d’installer une signalisation. 

Deux entreprises ont répondu :   

 Wurth pour 332.34 € HT (devis incomplet) 

 Signalétique Vendômoise pour 607.70 € HT (détaillé et complet) 

 

La signalétique vendômoise a chiffré les panneaux, les poteaux avec colliers de serrage. 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, retient :  

 l’entreprise Signalétique Vendômoise pour 607.70 HT 

 autorise le Maire à signer le devis proposé.  

 (Rappel : 80 % de cette dépense est subventionnée par la DDAD) 

  

  

2 – Acquisition d’une débroussailleuse à batterie :  

 

Monsieur le Maire expose aux  membres présents, le besoin d’acquérir une débroussailleuse à batterie, plus léger et plus pratique 

pour l’agent.  

Deux devis sont proposés mais pour deux appareils de capacité différente 

 Vendômoise motoculture pour 777.71 € HT, (2 batteries) 

 Cintrat pour 1 939.27 € HT (2 batteries).  

 

Cintrat propose l’appareil, Stihl FSA 130, alors que Vendômoise motoculture propose un Stihl FSA 85 qui sera plus adapté au 

besoin.   

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide d’acheter la débroussailleuse FSA 85 Stihl pour 777.71 € 

HT, et autorise Monsieur le Maire à signer le devis.  

  

    

3 – Préau de l’école :  

 

Lors de la réunion du 30 mai dernier, il avait été décidé de partager le hangar en deux, une partie stockage (des tables et bancs) et 

l’autre dédié au préau. Ainsi côté cour de l’école, le pignon restera en place les portes déplacées vers l’intérieur ce qui va permettre 

aux enfants de s’abriter en cas de pluie.  

L’entreprise BERTHELOT avait été retenue pour la somme de 1360 € HT.  

 

Cependant, certaines modifications concernant ces travaux, n’avaient pas été prévues, ce qui porte le devis estimatif à 1908.11 € 

HT au lieu de 1360 € prévu initialement. 

  

Marie-Agnès se retire et ne prend pas part au vote. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  

 maintien sa décision de retenir l’entreprise BERTHELOT,  

 accepte le devis proposé pour la somme de 1 908.11 € HT, 

 autorise le Maire à signer le devis.   

  

 

4 – 14 juillet :  

 

Tout se met en place, il y 250 inscriptions à ce jour. 

mailto:mairie-lance@wanadoo.fr
http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr/


  
  

5 – Questions diverses : 

 

5-1. Formation DAE : plusieurs formations de 2 heures aux habitants de Lancé, sur la journée du samedi 29 septembre. 

L’inauguration du défibrillateur sera surement faite en même temps. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 mercredi 12 septembre 2018 


