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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 6 février 2020 
 

 

Convocation du 28 janvier 2020. 

  

Présents :  
 

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

HUET, Tony LEGENDRE, Marie-Agnès BERTHELOT. 

 
Absents  excusés : Tony DESSAY,  Frédéric PAUGOIS.  

 

 

 

1 – Rapport d’activités 2018 des Territoires Vendômois. 

  

Monsieur le Maire expose aux membres présents, que le rapport a été distribué aux conseillers lors de la séance du 5 décembre 

2019.  Le conseil confirme que la communication a été faite. 

  

    

2 – Groupement de commandes en matière de couches de roulement (voirie). 

 

Monsieur le Maire propose : 

- d’approuver les termes de la convention de groupement conclue entre la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois et 

les communes d’Artins, Crucheray, Fontaine les Coteaux, La Ville aux Clercs, Lancé, Mazangé, Montoire sur le Loir, Prunay 

Cassereau, et Vendôme pour la passation et l’exécution des marchés publics de couches de roulement.  

- d’autoriser le Maire à signer la convention. 

Le conseil, à l’unanimité des présents, donne son accord. 

  

     

3 – Groupement de commandes en matière d’entretien des espaces verts des accotements de la voirie.  

  

Le Maire propose :  

- d’approuver les termes de la convention de groupement conclue entre la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois et 

les communes de Crucheray, La Villes aux Clercs, Lancé, Montoire sur le Loir, Ternay et Villiers sur Loir, pour la passation et 

l’exécution des marchés publics des espaces verts des accotements de la voirie. 

- d’autoriser le Maire à signer la convention.  

Le Conseil, à l’unanimité des présents, donne son accord. 

  

  

4 – Association Foncière : renouvellement des membres du bureau.  

 

Par son courrier en date du 10 janvier 2020, la DDT demande le renouvellement de l’association foncière et de fournir le nom 

de quatre propriétaires dans le périmètre de l’association foncière. Pour cela, le conseil municipal d’une part, et la chambre 

d’agriculture d’autre part, désigne par moitié, pour six ans, ces propriétaires.  
  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, proposent :  

 Thibault GOSSEAUME, 

 Christian GUILLON, 

 Patrice MARCHAL, et 

 Denis RETIF. 

  

La chambre de l’agriculture ayant proposé :  

- Alain BRILLARD, 

- Nicolas GABILLEAU,  

- Yannick JOUBERT, et  

- Jean-Marie RENAULT. 

 

 

5 – Autorisation engagement et mandatement des dépenses d’investissement.  

 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 

limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra intervenir avant le 30 Avril 2020. 

  

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


Chapitre  BP 2019 25 % 

20 : immobilisations incorporelles 4 000.00 € 1 000.00 € 

21 : immobilisations corporelles 221 790.82 € 55 447.70 € 

TOTAL 225 790.82 € 56 447.70 € 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2020 le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 

la dette. 

 

 

6 – Questions diverses.  

 

Aucune question. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 . 


