
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 18 juin 2020 
 

 

Convocation du 11 juin 2020. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Christophe NIVAULT, Tony LEGENDRE, Caroline PRELLIER, Maxime DEPOGNY, Tony 

DESSAY, Valérie DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Déborah LANGLAIS, Jordan MARIE. 

 
Absente  excusée : Karine HUET a donné pouvoir à Christophe NIVAULT 

 

 

 

1 – Vote du compte administratif et compte de gestion 2019 du budget communal. 

  

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2019. Il présente : 

 un excédent cumulé d’investissement de       34 634.96 €uros. 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  202 882.12 €uros. 

  

Monsieur le Maire se retire et Monsieur Christophe NIVAULT prend la présidence de la séance. 

Il propose à l’assemblée de délibérer sur le compte administratif 2019. 

   

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal, au même titre que le compte de gestion qui présente 

les mêmes résultats  

    

 

2 – Vote du compte administratif et compte de gestion 2019 du budget assainissement. 

 

Monsieur le Maire présente le compte administratif du service assainissement pour l’année 2019. Il présente:  

- un excédent cumulé d’investissement de  16 680.02 €uros.  

- un excédent cumulé d’exploitation de      37 727.93 €uros.  

 soit un excédent global de clôture de    56 407.95 €uros. 

  

Monsieur le Maire se retire et Monsieur Christophe NIVAULT prend la présidence de la séance. Elle propose à l’assemblée de 

délibérer sur le compte administratif présenté. 

  

Il est approuvé  à l’unanimité des présents, au même titre que le compte de gestion qui présente les mêmes résultats 

  

      

3 – Vote du budget communal primitif 2020.  

  

Le Conseil Municipal constate : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  202 882.12 €uros. 

 un excédent cumulé d’investissement de       34 634.96 €uros. 

 Soit un excédent global de clôture de           237 517.08 €uros. 

  

 Constate aussi les résultats excédentaires du budget assainissement transféré au 1er janvier 2020 à la Communauté 

d’Agglomération Territoires Vendômois, qui sont à intégrer dans les résultats du compte administratif communal :  

 Excédent cumulé de fonctionnement de  37 727.93 €uros, 

 Excédent cumulé d’investissement de     18 680.02 €uros,  

 Soit un excédent global de clôture de      56 407.95 €uros. 

  

Décide d’affecter le résultat excédentaire comme suit :  

 à titre obligatoire : 

  en 001 : excédent d’investissement reporté : 34 634.98 €uros. 

      +  18 680.02 €uros de l’assainissement. 

  au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement, (résultat cumulé et restes à réaliser) :       

0.00 €uros.   

  

 le solde disponible est affecté comme suit : (ligne 002) 

  affectation à l’excédent reporté de fonctionnement :  202 882.12 €uros. 

      +  37 727.93 €uros de l’assainissement. 
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Monsieur le Maire présente le budget de la commune de l’année 2020 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 

Principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement 

 
Dépenses  Montant Recette  Montant 

Dépenses courantes  121 383.07 Excédent brut reporté Commune 202 882.12 

Dépenses de personnel 62 000.00 Excédent brut reporté Assainissement 37 727.93 

Autres dépenses de gestion 

courante 

99 950.00 Recettes des services 5 800.00 

Dépenses financières  1 000.00 Impôts et taxes 99 000.00 

Dépenses exceptionnelles 3 000.00 Dotations et participations 97 850.00 

Dépenses exceptionnelles 37 727.93 Autres recettes de gestion courante 5 000.00 

Autres dépenses 6 000.00 Recettes exceptionnelles 800.00 

Dépenses imprévues  10 000.00 Recettes financières  

Total des dépenses réelles 341 061.00 Autres recettes 0.95 

Charges (écritures d’ordre entre 

sections) 

8 000.00 Total recettes réelles 449 061.00 

Virement à la section 

d’investissement 

100 000.00 Produits (écritures d’ordre entre section)  

Total général 449 061.00 Total général  449 061.00 

 

Les trois gros postes de dépenses sont principalement dédiés aux dépenses courantes, aux charges de personnel et à la participation 

financière au Syndicat scolaire dont la commune est membre. Cependant, est compris dans les dépenses exceptionnelles, la somme 

de 37 727.93 € d’excédent de fonctionnement 2019 du budget de l’assainissement qui est à reverser à la communauté 

d’agglomération CATV. Les recettes correspondent aux impôts et taxes, et aux dotations de l’État. 

 

  Principales dépenses et recettes de la section d’investissement : 

 

Dépenses  Montant Recette  Montant 

Excédent d’investissement reporté 

assainissement 

18 680.02 Virement de la section de fonctionnement 100 000.00 

Remboursement d’emprunts 15 399.98 FCTVA 38 500.00 

Travaux de bâtiments  Mise en réserves   

Immobilisations incorporelles 4 000.00   

Immobilisations corporelles 193 635.00 Excédent d’investissement Commune 34 634.96 

  Excédent d’investissement Assnt 18 680.02 

Charges (écritures d’ordre entre 

sections) 

 Recettes exceptionnelles  

  Subventions  31 500.02 

  Emprunts, dépôts et cautionnements  400.00 

  Produits (écritures d’ordre entre section) 8 000.00 

Total général 231 715.00 Total général  231 715.00 

 

Les dépenses d’investissements sont consacrées aux remboursements de deux emprunts dont l’un prend fin en 2020 et le second en 

2025. L’excédent d’investissement 2019 du budget assainissement, est à reverser à la CATV. Les immobilisations sont dédiées aux 

travaux de réhabilitation de voirie. Ces travaux sont couverts en partie par des subventions qui sont inscrites en recettes. Les autres 

recettes correspondent aux excédents et au virement de la section de fonctionnement, ce qui permet d’investir dans les travaux de 

voirie sur deux ou trois ans si nécessaire. 

  

Il est approuvé, à l’unanimité des présents. 

  

  

4 – Vote des taux d’imposition 2020.  

 

Après examen du budget 2020, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de ne pas augmenter la fiscalité :  

  

 Taxe d’habitation de :  10.67 %  

 Taxe sur le foncier bâti de :  19.53 %  

 Taxe sur le foncier non bâti de :  41.63 % 

    

 

5 – 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 2020. 



A. D. M. R. (soins infirmiers, aide-ménagère, handi-cap-vie, aide aux familles)   740.90 € 

Association des Conciliateurs de Loir et Cher 31.00 € 

Association des secrétaires de Mairie  15.00 € 

Association des amis de l’école du RPI 280.00 € 

Club de l’Age d’Or 150.00 € 

Ludo-Lire de Lancé                                                   50.00 € 

Prévention routière 41  30.00 € 

Souvenir Français de St Amand Longpré 30.00 € 

Union Musicale de Lancé-Pray 900.00 € 

        Total des attributions : 2 226.90 €   

D’autres demandes pouvant arriver en cours d’année, il est décidé de maintenir le crédit ouvert à 6 000 €uros au budget 2020. 

  

  

6 – Création du chemin piéton entre l’école et l’abri bus.  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents, qu’il a été décidé en septembre 2019, la création d’un chemin piéton sur le 

terrain communal, derrière le local technique et d’une plate-forme (devant l’abri de bus) réservé aux enfants pour attendre le car en 

tout sécurité. Deux propositions sont parvenues :  

  

NOM Montant HT 

TP Colin 16 723.70 € 

Eric RENAULT terrassement  22 015.00 € 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide :  

 de retenir l’entreprise TP Colin , 

 d’autoriser le Maire à signer le devis pour 16 723.70  € HT  

 

 

7 – Redevance d’occupation du Domaine public par Enédis .  

 

A titre d’information, la redevance pour l’occupation du domaine public par Enedis s’élève à 233€. 

 

8 – Approbation du rapport 2019 sur le prix et la qualité de l’eau.  

 

 Le service public d’assainissement collectif dessert 151 abonnés et 237 habitants. 

 12 730 m
3
 facturés en 2019 contre 12235 m

3
 en 2018 

 6,5 kms de linéaire de collecte 

 Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2019 : 16 001 € (15 890 € au 31/12/2018). 

 

Le Maire rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 

6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Le présent rapport est public et permet 

d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de 

l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).  

  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :  

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif, 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 

2010. 

 

 

9 – Nomination du délégué ATD.  

 

L’agence technique départementale nous demande de nommer un délégué. Il serait souhaitable que cela soit un élu de la 

commission voirie. Se porte volontaire, Michel FOURNIER. 
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10 – Pompe à eau  

 

Monsieur le Maire expose aux  membres présents, qu’il convient de d’acquérir une pompe à eau pour l’installer dans le puits pour 

l’arrosage des massifs de la commune.  

Trois devis sont présentés, avec accessoires :   

 Leroy Merlin : 332.50 € HT  

 Chavigny : 806.41 € HT  

 BricoMarché  : 496.63 € HT 

  

Après avoir étudié les devis, le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide :  

 de retenir l’entreprise Leroy Merlin pour une pompe à eau avec accessoires ,  

 d’autoriser le Maire à signer le devis pour 332.50 € HT. 

 

 

11 – Dotation Solidarité Rurale 2020 

 

Une subvention de 17 000€ a été allouée à notre commune par le département pour notre programme de voirie initial de 

62797,85 €.  

Suite à un pré-diagnostic de l’Agence Technique Départemental 41, il s’avère que la voirie communale s’est dégradée plus vite 

que prévu et que nous allons devoir y faire face dès cette année.  

Notre programme de reprofilage de voirie 2020 va donc s’établir cette année pour un montant de 142683,45 € H.T.  

La demande de subvention pour la Dotation de Solidarité Rurale est donc modifiée afin d’obtenir une subvention plus 

conséquente. 

  

Renforcement de voirie Route de Gâtine et route de Villethierry 

Plan de financement 2020 

Besoins Montant HT en € Ressources Montant HT en € 

Devis route de Gâtine 751 86.45 € Apport Commune 102 683.45 € 

Devis route de Villethierry 67 497.00 € Subvention DSR 2020 sollicitée 40 000.00 € 

TOTAL H.T. en € 142 683,45 € TOTAL H.T. en € 142 683.45 € 

  

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

 accepte le plan de financement proposé,  

 autorise le Maire à faire le complément de demande de DSR auprès du Conseil Départemental, et à signer le dossier de demande 

s’y rapportant. 

 

12 – Questions Diverses  

 

12.1 – Entretien de la voirie : Quatre dates sont fixées en accord avec l’entreprise de balayage (8 juillet, 31 août, 03 novembre, 

02 décembre) 

 

12.2 – Campagne d’élagage : la campagne d’élagage le long de la voirie communale va être préparée pour une réalisation au 

printemps prochain. 

 

12.3 – Fête nationale : Suite à l’annonce du président de la République du 14 juin, annonçant que les rassemblements doivent être 

évités, les festivités du 14 juillet prochain ne sont pas envisageables. 

 

12.4 – Changement d’horaire du secrétariat de la Mairie : Modifications à partir du 6 Juillet 2020 

 

• Lundi 14h/17h30 

• Mardi 9h/12h et 14h/18h 

• Mercredi 9h/12h30 

• Jeudi 9h/12h 

• Vendredi 9h/12h et 13h30/17h30 

  

 

 

 

  

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Le 3 septembre à 18h30  


