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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 12 janvier 2022 
 

 

Convocation du 12 janvier 2022. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Christophe NIVAULT, Tony LEGENDRE, Caroline PRELLIER, Tony DESSAY, Valérie 

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Déborah LANGLAIS.  

 
Absents excusés : Maxime DEPOGNY, Karine HUET, Jordan MARIE. 

 

 

 

1 – Travaux de voirie 2022 :  

  

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 4 novembre dernier, il a été décidé de réhabiliter l’enrobé à 

Fouillet et à Harouard en priorité ainsi que la place de Touraine. 

  

Trois entreprises ont répondu :  

  

  Signalisation  Pl. de Touraine Fouillet Harouard Voirie 2022 

Colas 2 450.00 € 12 656.49 € 23 234.20 € 9 469.71 € 47 810.40 € 

Colin 467.89 € 12 272.80 € 22 547.20 € 7 132.50 € 42 420.39 € 

Pigeon TP   9 116.90 € 19 258.18 € 5 530.25 € 33 905.33 € 

 

La société Pigeon TP ayant mis deux mois à envoyer le devis, sa réactivité est mise en doute quant à la réalisation du chantier. Les 

deux autres entreprises proposent du calcaire sur les bas-côtés au Fouillet, le marquage au sol et un grattage de route. 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré :   

 Retient l’entreprise TP Colin, pour 42 420.39 € HT ,  

 Autorise le Maire à signer les devis. 

  

  

 

2 – Acquisition d’un tracteur tondeuse :  

 

Monsieur le Maire expose aux membres présents, que le renouvellement du tracteur tondeuse permet d’investir dans du matériel 

professionnel afin d’améliorer les conditions de travail de l’employé de commune et de gagner du temps dans le temps de tonte. 

  

Equip’Jardin de St Gervais la Forêt propose un John Deere X940 (600 kg) pour 16 330.54 € et  

Green 41 de Vineuil propose un Iseki TXG (900 kg) pour 13 976.00 €. 

  

Le tracteur ISEKI est jugé trop lourd pour la remorque.  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide 

d’acquérir le tracteur hydrostatique à 16 330.54 € HT proposé par Equip’Jardin, et autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

  

  

  

3 – Aménagement de l’espace public du pôle associatif : 

  
Le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 4 novembre dernier, il a été décidé de poursuivre l’aménagement de l’espace situé 

derrière le hangar du pôle associatif afin de la rendre accessible au public. 

  

L’aménagement consiste à : 

 clôturer le terrain de 1300 m² en créant un périmètre de sécurité afin d’y mettre 3 ruches dans le cadre du projet « Abeilles, sentinelles de 

l’environnement » (partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays Vendômois). La présence des ruches à proximité de l’école permettra à 

l’enseignante de développer l’enseignement débuté autour des abeilles et de la protection de la biodiversité. 

 Planter des arbres et fleurs mellifères. 

 Créer un lieu de rencontre intergénérationnelle avec la réalisation de 2 terrains de pétanque, la mise en place d’une table de ping-pong, de 

tables de pique-nique ainsi que des jeux extérieurs pour les enfants. 
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  Ledier Colin Nature & Co Trigano Manutan Joubert 

Clôture 14 009.04 € 14 709.97 €       12 023.82 € 

Fixation mobilier urbain + terrains de pétanque 7 410.48 € 7 781.30 €         

2 tables pique-nique + poubelles       1 174.80 € 1 319.55 €   

1 table ping-pong       869.00 € 792.30 €   

2 raquettes + balles         17.81 €   

Tourniquet (2 à 8 ans)       1 926.00 € 1 629.25 €   

Jeu ressort (abeille) 2 à 8 ans         531.05 €   

Arbres et fleurs mellifères     1 256.52 €       

  21 419.52 €   1 256.52 € 1 174.80 € 2 970.41 €   

L’entreprise Joubert n’est pas retenue, car le dernier chantier commandé n’est pas terminé.  
  

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

 Retient l’entreprise Ledier pour la clôture, les fixations et les terrains de pétanque,  

 Retient Nature & Co pour les arbres et fleurs, 

 Retient Trigano pour les tables de pique-nique,  

 Retient Manutan pour la table de ping-pong, les raquettes, les jeux à ressort et le tourniquet, 

 Autorise le Maire à signer les devis correspondants, pour un montant total de 26 821.25 € HT. 

  

 

 

4 – Rapport d’observations de la chambre régionales des comptes suite au contrôle de gestion de la communauté 

Territoires Vendômois :  

 
La communauté a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2017 à 2020. 

Cette procédure a débuté en mars 2020, la réception du premier questionnaire intervenant même la veille du 1er confinement. Ce 

hasard du calendrier a d’ailleurs rendu la phase d’instruction un peu plus complexe et un peu plus longue qu’en temps normal. 

Cette phase d’instruction a conduit à l’envoi de nombreux documents (plus de 2 000) et à des échanges contradictoires ainsi qu’à 

des auditions. 

La Chambre a ainsi procédé à une analyse poussée de la situation financière, des procédures financières, de l’économie des 

moyens mis en œuvre et de leur efficacité. Elle a plus particulièrement investigué la politique d’investissement qui était la 

thématique nationale retenue par la Cour des Comptes. 

Il faut tout d’abord bien cerner cette période du contrôle à savoir 2017-2020 : il débute donc à la fusion des 4 communautés 

en 2017, fusion qui a produit, vous le savez, un large bouleversement organisationnel et institutionnel. Ce changement conséquent 

a ensuite laissé place à une période d’harmonisation des compétences pendant 2 ans, et d’intégration de nouvelles compétences : 

GEMAPI en 2018, Eaux et assainissement en 2020. Cela n’a pas été neutre pour les services de la communauté. Pour finir, cette 

période de contrôle s’est achevée par une année de crise sanitaire jamais rencontrée auparavant qui a également été une année 

atypique tant d’un point de vue institutionnel avec un renouvellement des institutions différé que d’un point de vue organisationnel 

avec les confinements et la nécessité de maintenir les services publics encore plus indispensables en période de crise. 

Ensuite, il est notable de relever que plusieurs recommandations de la Chambre avaient été identifiées notamment ce qui 

relève de la nécessaire dématérialisation des procédures. C’est d’ailleurs pourquoi dès fin 2019 un audit des systèmes 

d’information avait été engagé. Ces points de vigilance étaient connus et cela a conforté les actions entreprises en la matière. 

Pour donner un ordre d’idée des moyens mis en œuvre, le coût de cette dématérialisation des fonctions financières est évalué à 

80 000 euros environ. (audit + mise en œuvre opérationnelle). 

Un autre point mérite d’être évoqué : la gouvernance. En effet, la CRC a souligné le caractère volontariste d’une gouvernance 

construite dans une logique d’équilibre et d’écoute. La CRC met également en avant la volonté de développer des formes de 

mutualisation de services aptes à répondre aux besoins des petites communes. 

Pour la situation financière, elle est jugée satisfaisante et la CRC fait simplement état de points de vigilance pou l’avenir. 

Plus précisément, dans son rapport, la CRC a formulé 8 recommandations : 

1-Concernant l’inventaire physique et comptable, ce travail est engagé mais nécessitera un temps conséquent pour parvenir à 

l’unification demandée. 

2-Concernant le bilan des cessions et acquisitions, cette recommandation sera mise en œuvre dès le prochain bilan. 

3-Concernant les écritures comptables des cessions, la régularisation sera effective à la fin du 1er semestre 2022. 

4-Concernant les transferts d’immobilisation, la mise à jour est complète à ce jour. 



5-Concernant les délais de paiement et intérêts moratoires, la situation sera normalisée dès la fin du 1er semestre 2022 et la 

situation s’est déjà améliorée (Nombre de jours actuellement sur le budget général : 35 jours) 

6-Concernant les projets numériques, plusieurs projets relatifs à la fonction financière seront mis en œuvre au 1er trimestre 2022. 

7-Concernant le contenu du rapport d’orientations budgétaires, la recommandation sera prise en compte dès le prochain rapport 

pour 2022. 

8-Concernant le plan pluriannuel d’entretien et les provisions correspondantes, il existe bel et bien un suivi grâce à des fiches de 

santé des bâtiments et des inscriptions budgétaires chaque année pour pouvoir entretenir le patrimoine. Cependant, le plan tel 

qu’évoqué par la CRC a été évalué comme trop coûteux à mettre en place. 

Comme le veut la procédure, ce rapport doit donner lieu à un débat.  

 

 

 5 – Retrait d’adhésion à l’ATD 41 :  

 

Le Maire rappelle que la commune adhère à l’ATD depuis le 2 juillet 2019. Cette adhésion étant pour au minimum 3 ans, le retrait 

ne peut prendre effet qu’au 31 décembre 2021, voire au 1er juillet 2022. 

   

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 1er juillet 2022, sous réserve de l’acceptation du dit retrait par le conseil 

d’administration.  

  
  

  

6 – Questions diverses :  

 

6 – 1. Demande de busage de fossé route de Gâtine : 

 

M. Gabilleau demande l’accord de la mairie pour buser 102 mètres linéaires de fossé et demande si la municipalité peut prendre en 

charge le coût du tuyau (524,28 € HT). 

Proposition : Le demandeur exécutera les travaux à sa charge avec pose de regards obligatoires en prenant des photos pendant les 

travaux. Le Maire ou un adjoint viendra constater la bonne exécution du busage avant remblai. 

 

6 – 2. Autorisation de mandatement d’investissement avant le vote du budget :  

 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que :  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de l'exercice auquel il s'applique, 

l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 

l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant 

le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, 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. » 

  

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, 

sont inscrits au budget lors de son adoption. 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 2022. 

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

AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022 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. 

  

Chapitre  BP 2021 25 % 

20 : immobilisations incorporelles 4 000.00 € 1 000.00 € 

21 : immobilisations corporelles 280 462.00 € 70 115.50 € 

TOTAL 284 462.00 € 71 115.50 € 

 
  

 6 – 3. Rappel des dates des élections :  

 



Présidentielles : 10 et 24 avril 2022, et  

Législatives : 12 et 19 juin 2022. 

 

 

Si des administrés souhaitent tenir le bureau de vote, qu’ils se fassent connaître après de la mairie afin de réserver les créneaux 

horaires qui leurs conviennent. 

 

Dimanche 10 Avril 2022 

  De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 15h00 De 15h00 à 18h00 + dépouillement 
1       

2       

3       

    Dimanche 24 Avril 2022 

  De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 15h00 De 15h00 à 18h00 + dépouillement 
1       

2       

3       

    Dimanche 12 Juin 2022 

  De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 15h00 De 15h00 à 18h00 + dépouillement 
1       

2       

3       

    Dimanche 19 Juin 2022 

  De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 15h00 De 15h00 à 18h00 + dépouillement 
1       

2       

3       
  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Jeudi 24 mars 2022 : vote du budget, planning élections.  


