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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 20 mai 2021 
 

 

Convocation du 14 mai 2021. 

  

Présents :  
 

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

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Déborah LANGLAIS. 

 
Absents excusés : Tony DESSAY, Jordan MARIE et Karine HUET a donné pouvoir à Christophe NIVAULT. 

 

 

 

1 – Convention pour la gestion de l’assainissement ; 

  

Cette convention permet à la commune de facturer à la CATV les prestations que notre commune fournit pour la gestion de l’eau et 

de l’assainissement. En septembre 2020, seule la convention pour la facturation de l’assainissement a été prise. 

 

Le Maire expose au conseil que suite au transfert de compétence de l’assainissement à la CATV depuis le 1er janvier 2020, il 

convient de signer une convention à compter de l’année 2020 pour les prestations de service d’ordre logistiques et techniques de 

l’assainissement. 

La convention a été établie avec les éléments issus de l’étude de transfert en possession de la DCE (Direction des Cycles de l’Eau). 

Cette convention pour la réalisation de prestations de service assainissement d’ordre logistique et technique entre la CATV et la 

commune a été adoptée par le conseil communautaire le 09 décembre dernier. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :  

 adopte ladite convention,  

 autorise le Maire à signer la convention avec la CATV. 

  

 

2 – Demande de subvention de l’Union musicale :  

 

Le budget ayant été préparé, il a été ouvert un crédit budgétaire de 6 000 €uros à l’article 6574. Lors de la séance du 25 mars 

dernier, le conseil a attribué un montant total de subventions aux associations de 1 816.00 €.  

 

SIVOS de Crucheray-Lancé-Nourray-Sainte Anne 100.00 € 

Union musicale Lancé-Pray (fonctionnement) 900.00 € 

  

La commune s’était engagée pour le plan bibliothèques d’école mais n’a pas traité la demande lors de la dernière séance, et le 

dossier de demande de l’Union Musicale étant arrivé plus tard, il est étudié lors de la séance. 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve le versement des subventions proposées.  

D’autres demandes pouvant arriver en cours d’année, il est décidé de maintenir le crédit ouvert à 6 000 €uros au budget 2021. 

 

  

3 – Planning des élections :  

 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

  

Dimanche 20 juin 2021 
 

8 h 00 à 12 h 00 
 

12 h 00 à 15 h 30 
15 h 30 à 18 h 00 + 

Dépouillement 

Patrick JEAN-MARIE Emma ISSENLOR Amélie LANGLAIS 

Tony LEGENDRE Caroline PRELLIER Déborah LANGLAIS 

Christophe NIVAULT Michel FOURNIER Yann TRIMARDEAU 

Fanny GUIGNARD Valérie DUVIGNEAU Tony DESSAY 

  

Dimanche 27 juin 2021  
 

8 h 00 à 12 h 00 
 

12 h 00 à 15 h 30 
15 h 30 à 18 h 00 + 

Dépouillement 

Tony LEGENDRE Jordan MARIE Amélie LANGLAIS 

Tony DESSAY Romy HAAFF Déborah LANGLAIS 

Maxime DEPOGNY Axelle MORY Valérie DUVIGNEAU 

Caroline PRELLIER Yann TRIMARDEAU Tony LEGENDRE 
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4 – Boîte à livres :  

 

Une demande d’installation d’une boîte à livres a été sollicitée par des Lancéens. L’employé communal peut se charger de la 

réalisation, elle pourrait être fixée sur le local technique avec un trompe l’œil sur le mur. Le dessin mural devra être probablement 

approuvé par l’Architecte des Bâtiments de France ou au moins en concertation avec lui. Le conseil donne son accord de principe. 

 

 

5 – Aménagement floral place de l’église :  

 

Il est proposé l’installation de trois jardinières bois qui seront réalisées par l’employé communal en lieu et place des parterres 

existants qui sont bien trop souvent écrasés par des automobilistes peu scrupuleux, place de l’église. Trois autres jardinières 

identiques, seraient placées devant la façade nord de l’église, devant les hortensias. 

  

 

6 – Demande de busage d’un fossé :  

 

Mr Broussard sollicite le concours de commune pour le busage de fossé situé à « La Planche » sur environ 70 mètres. 

Comme à son habitude, la commune participera sur busage seulement, la mise en place et le rebouchage restera à la charge du 

demandeur. Il conviendra de faire un état des lieux avant travaux, puis après travaux mais avant rebouchage, afin de bien vérifier 

que le busage soit en aqua-drain en diamètre 300.  

 

  

7 – Rifseep :  

 

Le régime indemnitaire des agents communaux est mis en place depuis 2018. Cependant, le montant est figé pour quatre ans. Il 

convient de la revaloriser. De plus, il est possible d’attribuer une prime annuelle qui peut être versée en une ou deux fois, décision 

qui n’avaient pas été mise en place en 2018.  

Le conseil à l’unanimité des présents, accepte la revalorisation du régime indemnitaire et la mise en place de la prime annuelle dite 

part optionnelle. 

 

 

8 – Convention « Chantiers citoyens » :  

 

Dans le cadre du chantier citoyen qui aura lieu sur la commune du 5 au 9 juillet prochain, une convention doit être signée avec 

Territoires Vendômois. Ce chantier consiste au nettoyage de la Brenne (ramassage de branches, etc) et ramassage des pierres sur le 

terrain derrière le hangar du 32.  

Le conseil est favorable et autorise le Maire à signer la convention. 

 

 

9 – Candélabres :  

 

A la création du lotissement de l’Ormeau, deux candélabres avaient été prévus mais n’ont jamais été branchés. A ce jour, il y a des 

plots jaunes gênants sur les trottoirs. INEO propose la fourniture et pose de regard béton 40 x 40 avec tampon fonte pour éclairage 

public pour 250 € HT. 

Le Conseil autorise le maire à signer le devis. 

 

 

10 – Questions diverses :  

 

10 – 1. 14 juillet 2021. 

Pyroconcept doit renvoyer la déclaration. Pour le repas, il serait proposé une nouveauté, un repas traiteur avec service à table, à 

cause du protocole sanitaire. Les inscriptions seront jusqu’au 8 juillet dernier délai, limitées à 250 places, sous réserve d’accord de 

la préfecture.   

 

 

10 – 2. Campagne d’élagage. 

Dans le cadre de la campagne d’élagage, la commune est aussi concernée, étant propriétaire de chemin le long de rive de bois, il 

convient de faire élaguer les arbres. Les devis sont en cours, il y aurait environ 226 mètres à élaguer.  

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Lundi 5 juillet 2021 à 18h00.  


