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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 24 septembre 2019 
 

 

Convocation du 19 septembre 2019. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Sabine AMARDEIL, Christophe NIVAULT, Nicolas GABILLEAU, Karine 

HUET.  

 
Absents  excusés : Tony DESSAY, Tony LEGENDRE, Marie-Agnès BERTHELOT, Frédéric PAUGOIS.  

 

 

1 – Assainissement : transfert de compétence 

  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que la compétence 

Assainissement devient une compétence obligatoire des communautés d’agglomération à compter du 1
er
 janvier 2020. 

  

Le service public d’assainissement constitue un service public industriel et commercial (SPIC) dont le financement est assuré par les 

redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. Il est soumis au principe de l'équilibre financier dont l’application 

nécessite l'individualisation des opérations dans un budget annexe respectant la nomenclature M49.  

  

Dans ce cadre, la préparation de ce transfert de compétence nécessite certains choix de la part des communes qui exerçaient ces 

compétences soit en régie directe, soit  au moyen d’une délégation de service public (DSP). Les étapes suivantes doivent être 

respectées : 

  

La première consiste à clôturer le budget annexe M49 et à réintégrer l’actif et le passif dans le budget principal M14 de la 

commune ;  

  

La deuxième correspond à la mise à disposition par les communes à Territoires vendômois des biens meubles et immeubles ‒ la 

commune en restant propriétaire ‒, utilisés pour l’exercice de la compétence ainsi qu’au transfert au budget annexe de la 

communauté d’agglomération des emprunts, des subventions transférables ayant financé ces biens et des restes à réaliser ; 

  

La 3ème étape, objet de la présente délibération, est relative aux résultats, c’est-à-dire  aux excédents et/ou déficits en 

fonctionnement et investissement constatés à la clôture du budget annexe M49. Les communes ont le choix soit de le 

conserver dans leur budget général,  soit de le transférer, en tout ou partie, à la communauté d’agglomération désormais 

compétente, afin d’assurer la continuité des programmes d’investissements.  

  

PROPOSITION : 

  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui dispose que la compétence 

Assainissement devient une compétence obligatoire des communautés d’agglomération à compter du 1
er
 janvier 2020 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1412-1, L. 2224-1,  

L. 2224-2 et L. 2224-4 relatifs à la comptabilité applicables aux services publics industriels et commerciaux;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2016-12-19-003 du 19 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération Territoires 

vendômois et l’arrêté préfectoral n° 41-2018-12-26-002 du 26 décembre 2018 portant modification de l’article 6 des statuts de la 

communauté. 

Considérant l’intérêt de permettre à la communauté d’agglomération d’assurer la continuité du service public d’assainissement; 

Considérant  les échanges qui se sont déroulés au conseil des maires du 10 juillet 2019. 

  

 Il vous est proposé : 

  

d’adopter le principe d’un transfert à Territoires vendômois des résultats du budget annexe 2019 de l’assainissement si aucune 

surtaxe sur le prix médian est appliquée aux usagers de la commune de Lancé.  

  

    

2 – Remplacement de la clôture de la station des pompes de relevage :  

 

Monsieur le Maire rappelle que la clôture de la station des pompes de relevage est vétuste et qu’elle a besoin d’être changée.  

  

Des devis ont été demandés, en panneaux rigides comme pour le reste du lagunage :  

Entreprise Colin TP pour 6 586.00 € HT, et 

Entreprise Ledier pour 5 526.70 € HT 

   

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, retient :  
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 l’entreprise LEDIER pour 5 526.70 € HT, 

 et autorise le Maire à signer les devis. 

  

    

3 – DSR 2020 :  

 

La route de Gâtine doit être renforcée et donc des travaux sont prévoir pour 2020. Les travaux de voirie sont éligibles à la Dotation 

de Solidarité Rurale. L’entreprise Colin propose des travaux à hauteur de 62 797.85 € HT. 

   

Renforcement de voirie Route de Gâtine 

Plan de financement 2020 

Besoins Montant HT en € Ressources Montant HT en € 

Devis reprofilage 62 797,85 € Apport Commune 32 797.85 € 

    Subvention DSR 2020 30 000,00 € 

        

TOTAL H.T. en € 62 797,85 € TOTAL H.T. en € 62 797,85 € 

 

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

 accepte le plan de financement proposé,  

 autorise le Maire à faire une demande de DSR auprès du Conseil Départemental, et à signer le dossier de demande s’y rapportant. 

  

 

4 – DDAD 2020 – projet de chemin piéton pour la sécurité des enfants :  

 

Le Maire explique au conseil la nécessité de la création d’un chemin piéton sur le terrain communal, derrière le local technique et 

d’une plate-forme (devant l’abri bus)  réservé aux enfants pour attendre le car en toute sécurité. 

  

L’entreprise Colin TP a bien voulu établir un devis afin d’effectuer une demande de subvention.  

  

Création chemin piéton  et plate-forme pour les écoliers 

Plan de financement 2020 

Besoins  Montant € HT  Ressources  Montant € HT % 

Création du chemin piéton 

et de la plate-forme   

  

16 723.70 € 

Apport Commune 3 344.74 € 20,00 % 

Subvention DDAD 2020 13 378.96 € 80,00 % 

          

TOTAL HT  16 723.70 € TOTAL HT 16 723.70 €   

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  autorise le Maire à demander la DDAD, Dotation Départementale 

d’Aménagement Durable et à signer les documents afférents à ce dossier. 

La faisabilité du projet sera étudiée en fonction du montant de la subvention accordée.  

 

5 – ATD 41 :  

 

Annule et remplace la délibération du même objet du 2 juillet 2019 reçue en Préfecture le 8 juillet 2019 

  

Le Maire rappelle que lors de la séance du 2 juillet dernier, le conseil avait fait le choix de se retirer de l’ATD 41 au 31 décembre 

2019. Or l’adhésion étant pour au minimum 3 ans, le retrait ne pendra effet qu’au 31 décembre 2021. 

  

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

 La décision de retrait de la commune de Lancé de l’ATD 41 

 Accepte que le délai de retrait soit porté au 31 décembre 2021, sous réserve de l’acceptation du dit retrait par le conseil 

d’administration.  

    

 

6 – Occupation des locaux municipaux :  

 

Présentation effectuée par Grégory FLEURY. La réunion inter associative aura lieu le mercredi 25 septembre. 

Certains locaux vont être séparés pour que chaque association puisse y stocker son matériel. 

Le portillon en bois de la cour de la mairie sera installé dans la petite cour de la bibliothèque, pendant les vacances d’octobre. 

 

 



7 – Hivernage hangar pôle associatif :  

 

Le Maire rappelle la possibilité pour certains particuliers d’entreposer leur camping-car sous le hangar du 32 rue Saint Martin 

contre un don versé à l’article 7713 - libéralités reçues, du budget communal. 

  

Ce don était de 150 € par véhicule et par an. Il est proposé de porter le montant de ce don à 200 €uros.  

  

Étant entendu :  

 que la commune de Lancé se réserve le droit à tout moment, de pouvoir disposer du hangar pour les manifestations extérieures, et 

que la commune décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie, … 

 que le propriétaire du véhicule fournira une attestation d’assurance véhicule, 

 que le don est fixé à 200 € annuel, sera payable en début d’année civile ou au   prorata au mois si l’année est incomplète, 

  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, approuve  

 le montant du don à 200 € 

 la décision de verser les dons au budget communal à compter du 1er janvier 2020. 

  

 

8 – Questions diverses :  

 

8 – 1. Jardin du Oui : Préparation du sol, marquage et implantation, pourront être réalisés en octobre ou novembre. 

 

8 – 2. Manifestations 2020 du canton : la réunion est fixée au 10 octobre prochain à St Amand pour effectuer le planning. 

 

8 – 3. Bulletin municipal : la date butoir est fixée au 15 novembre pour rendre les articles de chaque association. 

 

8 – 4. Sécheresse 2019 : toute personne constatant des fissures sur sa maison doit prendre des photos, faire un écrit sous forme de 

courrier ou de note explicative à la mairie, le plus rapidement possible, afin de demander auprès de la Préfecture la reconnaissance 

de catastrophe naturelle. Ensuite, il conviendra de faire un signalement à son assurance, en attendant la reconnaissance ou non, que 

l’on doit recevoir par arrêté préfectoral en juillet ou en août 2020. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Octobre ou novembre : selon les besoins 


