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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 2 juillet 2019 
 

 

Convocation du 27 juin 2019. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Sabine AMARDEIL, Christophe NIVAULT, Karine HUET, Tony DESSAY, 

Marie-Agnès BERTHELOT, Tony LEGENDRE, Frédéric PAUGOIS. 

 
Absent  excusé : Nicolas GABILLEAU.  

 

 

1 – Avenants aux travaux du hangar : 

  

Suite à une visite de chantier sur le site, il s’avère que quelques éléments supplémentaires de charpente couverture doivent être 

remplacés. L’entreprise Berthelot qui fera les travaux propose un supplément de 1 932.74 € HT. 

  

De plus, de façon à garantir une sécurité optimale près du hangar,  le Maire propose de poser des barrières amovibles en limite de 

propriété le long du trottoir jouxtant la rue Saint Martin (D 65).  

  

L’entreprise Ledier propose un supplément de 240.00 € HT pour le terrassement. Ces barrières doivent être rallongées avec des 

fourreaux, l’entreprise EC Design propose un supplément de 313.00 € HT. Enfin il faut peindre ces barrières et seulement une 

entreprise a répondu à la demande. Il s’agit de l’entreprise Sonolaque pour un montant de 548.75 € HT 

   

Marie-Agnès BERTHELOT et Frédéric PAUGOIS ne prennent pas part au vote et se retirent.  

  

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

 accepte les travaux supplémentaires,  

 autorise le Maire à signer les devis s’y rapportant. 

  

  

  

2 – Demande de fonds de concours FACIL 2019 :  

 

Tout comme en 2018, la communauté d’agglomération maintient le Fond d’Aide à l’Investissement au Conseil le plan de 

financement définitif de toutes les dépenses occasionnées pour les travaux de réhabilitation du hangar du pôle associatif.  

 

Objet de la dépense Montant HT Recettes prévisionnelles Montant HT 

Toiture (charpente, tôle bac, gouttières) Berthelot 28 840.98 € Apport commune 10 436.12 € 

Menuiserie Nivault 16 520.00 € Subvention DETR accordée 20 856.75 € 

Terrassement eaux pluviales Ledier 2 237.40 € Subvention DSR accordée 17 000.00 € 

Serrurerie porte grange EC 1 510.00 € FACIL (Fonds de concours) 3 850.00 € 

Avenant toiture Berthelot 3 1 932.74 €     

Avenant Terrassement Ledier  240.00 €     

Avenant sécurisation barrière EC Design 313.00 €     

Sécurisation barrières amovibles (peinture) 548.75 €     

Total  52 142.87 € Total  52 142.87 € 

  

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

 accepte le plan de financement proposé  

 autorise le Maire à faire une demande de Fonds de concours FACIL auprès de la Communauté d’Agglomération 

Territoires Vendômois, et à signer le dossier de demande s’y rapportant. 

  

  

    

3 – Classe verte avril 2020 :  

 

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


Les enseignantes de Crucheray ont émis le souhait de partir en classe découverte en avril 2020 à Azay le Ferron (36). 

Cette classe verte aurait pour objectifs d’approfondir les connaissances et pratiques de leurs élèves concernant la 

biodiversité et les jardins au naturel que ces classes ont commencé à mettre en place cette année. 

  

Un devis a été réalisé auprès du CPIE d’Azay le Ferron pour un séjour de 4 jours (du mardi 6 au vendredi 10 avril 

2020). Pour ce séjour de 4 jours, où tout est compris sur place, cela ferait un total de 228 € par élève. Il resterait le 

transport aller-retour non compris dans le devis, environ 700 €. 

  

L’école fait appel à l’association « Les Gamins » qui serait prête à financer une partie du séjour. La coopérative 

scolaire participerait également. Les parents d’élèves sont actuellement consultés pour savoir s’ils suivront dans ce 

projet. 

  

Les enseignantes se tournent vers les communes du regroupement pour savoir si elles seraient prêtes à participer 

financièrement. 

  

Considérant que la participation des parents sera de 160 € par enfant, il resterait 68 € par élève et les 700 € de 

transport. Sachant que l’effectif prévisionnel est de 42 élèves, il resterait donc environ 85 € par élève à financer. 

  

L’effectif prévisionnel pour les élèves domiciliés à Lancé est de 12. 

  

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

 De soutenir le projet,  

 Émet un accord de principe quant au versement d’une participation,  

 Fixera le montant de sa participation, lors d’une prochaine séance, dès réception du détail réel du coût du séjour, et 

dès qu’il aura connaissance du porteur de projet. 
  

 

 

4 – Cérémonie du 14 juillet  :  

 

 
 

 

 



5 – ADT 41 :  

 

Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante l’adhésion faite auprès de l’agence technique départementale de Loir et Cher, en début 

d’année. 

  

Cette agence créée sous forme d’un Établissement Public Administratif a pour objet d’apporter aux collectivités territoriales et aux 

EPCI du département qui adhèrent, une assistance technique pour leurs projets portant sur la voirie et ses dépendances. 

  

L’ATD 41 a réalisé un diagnostic de voirie pour la commune, ce qui a permis d’établir un plan pluriannuel sur 2 ou 3 ans. 

Cependant, la municipalité estime ne pas avoir eu de vrais conseils. 

  

Par conséquent, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, décide :  

 Le retrait de la commune de Lancé de l’ATD 41 à compter au 31 décembre 2019, sous réserve de l’acceptation du dit retrait par 

le conseil d’administration.  

  

  

 

6 – Questions diverses :  

 

 

6 – 1. Plan Canicule :  

 

Comme chaque année, les services de la Préfecture nous demandent la mise en place du Plan canicule. Il est communiqué au 

Département la liste des personnes isolées, fragiles ou vulnérables. Michel s’est chargé de prendre des nouvelles des plus fragiles. 

Pour des questions de sécurité, une personne a été visitée plusieurs fois dont une fois avec l’ADMR pour éventuellement recevoir 

une aide physique ou matérielle. Cette personne a refusé catégoriquement, l’aide proposée. Nous continuons à prendre des 

nouvelles régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Septembre : selon les besoins 


