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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 12 septembre 2018 
 

 

Convocation du 5 septembre 2018. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Christophe NIVAULT, Sabine AMARDEIL, Marie-Agnès BERTHELOT, Karine 

HUET, Tony DESSAY. 

 
Absent excusé : Nicolas GABILLEAU, Tony LEGENDRE, Frédéric PAUGOIS. 

 

 

1 – Convention FACIL : 

  

Lors de la séance du 11 avril 2018, une demande de fonds de concours a été demandée à la Communauté d’Agglomération des 

Territoires Vendômois, pour les travaux de création de la maison des associations dans le cadre du FACIL (Fonds d’Aide 

Communautaire aux Investissements Locaux). 

  

La CATV dans la décision TV-B250618-07 du bureau communautaire du 25 juin 2018, a décidé d’attribuer le fonds de concours 

demandé par la commune de Lancé, pour 10 000 €.  

  

Il est proposé de signer une convention avec les Territoires Vendômois.  

  

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

 accepte la proposition de convention,  

 autorise le Maire à signer la convention de Fonds de concours FACIL avec la Communauté d’Agglomération Territoires 

Vendômois. 

  

  

  

2 – Maison des associations Lancéennes :  

 

Les travaux de la maison des associations vont bientôt se terminer. Cette salle aura besoin d’être meublée notamment avec des 

chaises (50) et des tables (sur roulettes et rabattables). Deux entreprises ont répondu à la demande. 

  

Société 50 Chaises + diable 6 tables + 2 ½ rondes Total en € HT 

Altrad (34510) 1494,50 (garantie 2ans, peu 

de coloris) 

1392,34 2886,84 

CAS (41260) 1854.43 (garantie 5 ans, 

plan, tissus haute qualité) 

1282.84 3137.27 

 
A prestation égale, le choix se porte davantage sur CAS puisque les chaises sont garanties 5 ans et les tables sont moins chères. De 

plus, le commercial de CAS est présent lors de la livraison et disponible pour le SAV de par sa proximité. 

     

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

 choisit la proposition de CAS,  

 autorise Le Maire à signer le devis, et 

 autorise Le Maire à passer commande. 

  

L’inauguration aura lieu le vendredi 9 novembre à 18h30. L’union musicale interviendra après les discours. Pour prolonger la 

soirée, un groupe de musique se produira dans la maison des associations.  

 

La réunion inter-associative du 26 septembre prochain, va définir les modalités d’organisation et de réservation. 

Un règlement intérieur et une charte de bonne pratique seront établis, régissant l’utilisation des lieux, à la fois la salle de réunion et 

le bureau partagé.  

  

    

3 – Mise à disposition du 32 rue Saint Martin :  

 

La commune a mis à disposition les locaux du café associatif à l’association C Lancé Ô32.  
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Certains frais de fonctionnement sont pris en charge par l’association, mais pas l’électricité, ni l’eau. En effet, tout est regroupé sur 

la même facture au nom de la commune afin de bénéficier d’un tarif avantageux, via le contrat Approlys.  
Il convient donc de se faire rembourser par l’association    

  

Il est proposé que l’association rembourse la commune au regard de sa consommation qui figurera sur la facture globale. 

  

A l’unanimité des présents et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 APPROUVE la convention proposée, 

 AUTORISE le Maire à signer cette convention,  

 DIT que la commune émettra un titre à l’association pour se faire rembourser des frais d’électricité et d’eau.  

  

 

  

4 – Repas des aînés :  

 

Il aura lieu le samedi 17 novembre 2018 à 12h00. Il faudra demander des devis en précisant que le repas aura lieu dans une salle 

sans cuisine.  

  
  

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 à 18h30 suivie du vin d’honneur. 

 

5-2. Décision modificative au budget communale :  

Il est nécessaire d’effectuer les virements de crédit pour des écritures d’intégrations. Il est proposé :  

  

Section de fonctionnement  Dépenses    Recettes  

Entretien voies et réseaux 

Article 61523             - 1 700.00 € 

  

Attribution de compensation 

Article 739211    + 1 700.00 € 

  

Section d’investissement  

Autres installations, matériel et outillage techniques 

Article 2158 OS 041  4 092.00 € 

Article 2158 OS 041  2 541.12 € 

Frais d’études 

Article 2031 OS 041     4 092.00 € 

Matériel et outillage d’incendie et de défense civile 

Article 2156 OS 041     2 541.12 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, approuve les virements de crédit présentés.    

  

 

5-3. Décision modificative au budget assainissement :  

Il est nécessaire d’effectuer le virement de crédit, afin de passer des écritures d’amortissements et des écritures d’intégration. 

Il est proposé : 

          Dépenses   Recettes 

Bâtiments 

Article 2131          041    OS          1 434.24 € 

  

Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion 

Article  203              041   OS        1 434.24 € 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, approuve le virement de crédit présenté.    

  

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 Mercredi 7 novembre 2018 : DSR 2019 


