
Département du Loir et Cher 

Commune de LANCE 
41310 

Tél. : 02.54.82.81.24 
E-Mail : mairie-lance@wanadoo.fr 

Site : http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr/ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 13 avril 2018 
 

 

Convocation du 5 avril 2018. 

  

Présents :  
 

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

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

 
Absent excusé :  

 

 

1 – Vote des subventions aux associations : 

  

Le budget ayant été préparé, il a été ouvert un crédit budgétaire de 6 000 €uros à l’article 6574. Le conseil décide d’attribuer 

les subventions suivantes pour l’année 2018, étant entendu que Sabine AMARDEIL n’a pas pris part au vote de la subvention de 

Ludo-lire, étant elle-même membre.  
 

A. D. M. R. (soins infirmiers, aide ménagère, handi-cap-vie, aide aux familles)   730.05 € 

Association Les Gamins (anciennement Amis de l’Ecole de Lancé) 260.00 € 

Association des Conciliateurs de Loir et Cher 31.00 € 

Association Intercommunale de Tennis de Saint Amand 150.00 € 

Association des Secrétaires de mairie de Loir et Cher 15.00 € 

Sté Sportive Avenir Football de St Amand                                             150.00 € 

Cinécole en Vendômois 50.00 € 

Club de l’Age d’Or 150.00 € 

CAUE Conseil Architectural Urbanisme Environnement 41  71.70 € 

Ludo-Lire de Lancé                                                   50.00 € 

Prévention routière de Loir et Cher 30.00 € 

Souvenir Français de St Amand Longpré 30.00 € 

Vendôme Associations 50.00 € 

  

Total des attributions 1 767.75 €. D’autres demandes pouvant arriver en cours d’année, il est décidé de maintenir le crédit ouvert à 

6 000 €uros au budget 2018. 

  

Cas particuliers : 

- LUDOLIRE : Exceptionnellement, en accord avec le Conseil d’Administration, pour une durée de trois ans, l’association Ludolire 

ne recevra pas de subventions puisque des travaux de rafraîchissement de la bibliothèque ont été réalisés conjointement. Cependant, 

devant leur investissement et la qualité de leur engagement pour la commune et les lancéens,  le conseil a décidé de verser une 

subvention d’encouragement.  

 

- L’union musicale de Lancé-Pray : Exceptionnellement cette année, en accord avec le Conseil d’Administration de l’association, 

L’union musicale ne percevra pas de subvention financière en 2018. En contrepartie la mairie prendra en charge l’achat de 

l’habillement des membres.  

 

- L’association Les Gamins : Le Conseil Municipal a voté le même montant de subvention de fonctionnement que les années 

précédentes. Concernant le voyage scolaire, proposé par la directrice, le Conseil Municipal, attend toujours les éléments demandés 

pour pouvoir verser la subvention à l’association, au prorata du nombre d’élèves concernés. 

  

  

2 – Maison des associations - Choix des entreprises :  

 

Mme Deruelle, maître d’œuvre (Soliha) est venue faire le compte rendu des offres reçues, après examen des dossiers et application 

des critères de sélection. Marie-Agnès BERTHELOT ne prend pas part au vote et se retire. 

  

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

 décide de confier les travaux aux entreprises suivantes :  

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


Lot n° 1 : Maçonnerie ..............: BARBOSA Construction  33 635.75 € HT 

Lot n° 2 : Charpente couverture : FOURNIER ……..…… 29 418.70 € HT 

Lot n° 3 : Menuiserie……...… : PILON ………………… 17 413.40 € HT 

Lot n° 4 : Plâtrerie isolation…. : MONTAGE Service 37 …18 632.00 € HT 

Lot n° 5 : Électricité ………. : THIBIERGE …………… 15 358.62 € HT 

Lot n° 6 : Plomberie  ……… : DAHURON ……………    4 017.34 € HT 

Lot n° 7 : Carrelage ………. : BELLEC …………….     6 221.50 € HT  

Lot n° 8 : Peinture………… : CORDIER……………..     8 279.77 € HT 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce marché de travaux passé selon la procédure adaptée. 

  

  

3 – Maison des associations - Escalier extérieur :  

 

Pour accéder à l’étage de la future maison des associations, il a été fait le choix d’installer un escalier extérieur. Pour cela, trois 

entreprises ont été sollicitées, mais seulement deux ont répondu :  

  

 Etienne BOUCLET pour         6 865.27 € HT 

 Escalier Concept Design pour 5 345.00 € HT 

  

Frédéric PAUGOIS ne prend pas part au vote et se retire. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,   

 décide de retenir la proposition de 5 345 € HT en confiant la fourniture et pose de l’escalier à Escalier Concept Design,  

 autorise Monsieur le Maire à signer le devis pour passer commande. 

  

 

4 – Subvention FACIL :  

 

La communauté d’agglomération a mis en place un dispositif pour faire bénéficier aux communes de moins de 1000 habitants d’un 

fonds de concours de 20% plafonné à 10000 € pour des travaux d’investissement. Le conseil autorise à M. le Maire à demander la 

dite subvention pour la création de la maison des associations et de signer tout acte s’y rapportant. 

Le montant total des travaux (maîtrise d’œuvre inclus) s’élève à 141387,58 € 

 

 

5 – Panneau d’affichage public : 

 

Il est rappelé que lors de la séance du 8 novembre 2017, il a été décidé la suppression de l’affichage public en béton situé derrière le 

prieuré, jugé inesthétique et beaucoup trop grand.   

Une proposition a été faite par Escalier Concept Design pour la fourniture d’un ensemble mécano-soudé composé de deux 

affichages pour un montant de 1 208 € HT. Les 2 nouveaux panneaux seront installés pour remplacer celui  de l’église. 

 

Frédéric PAUGOIS ne prend part au vote et se retire. 

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

 décide de retenir la proposition de 1 208 € HT en confiant la fourniture et pose des deux panneaux d’affichage public,  

 autorise Monsieur le Maire à signer le devis pour passer commande. 
  

 

6 – Informations Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois :  

 

Frelons asiatiques :  

La destruction de nid de frelons asiatiques sur le domaine privé (hors bois et forêt) est pris en en charge à 100% par la 

communauté. La démarche de signalement devra se faire sur le site internet de la communauté 

 

 

7 – Questions diverses :  

 

7-1. Salle communale : suite au contrôle sanitaire de janvier dernier, certaines règles sont adoptées en particulier lorsque la salle est 

louée. Une note de service sera établie pour informer les futurs loueurs. Cependant, il est décidé, pour des questions d’hygiène et de 

sécurité, que la salle communale ne sera plus louée. Seules les réservations de 2018 sont maintenues.  

D’autre part, la vaisselle de l’association Les Gamins devra être stockée ailleurs que dans la réserve. 

 

7-2. Éclairage public : à la demande de M. J.C. Breton rencontré en mairie le 6 avril, l’éclairage situé au Perray qu’il juge inutile, 

sera coupé 

 

7-3. Chauffe-eau cantine : le chauffe-eau neuf n’arrête pas de se couper, il sera demandé à Dahuron d’effectuer un contrôle, ainsi 

que sur le lave-vaisselle qui visiblement ne prend pas les produits de lavage.  

 

7-4. Voirie : la route de la Tabouretterie est dégradée ainsi que celle de Bourdelâche. 



 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 mercredi 30 Mai 2018 

 mercredi 4 juillet 2018 


