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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 20 septembre 2022 
 

 

Convocation du 13 septembre 2022. 

  

Présents :  
 

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

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Déborah LANGLAIS, Jordan MARIE.  

 
Absents excusés : Maxime DEPOGNY, Karine HUET a donné pouvoir à Christophe NIVAULT. 

 

 

 

Un point est ajouté à l’ordre du jour : le point 10 est accepté par le conseil municipal. 

 

 

1 – Fibre optique :  

  

Les 126 premières prises fibre optique seront commercialisées sur notre commune. Afin de présenter la commercialisation et de 

répondre aux questions, une réunion publique est organisée par Val de Loire Fibre le jeudi 29 septembre à 18h30 à la Maison des 

Associations. 

                

  

2 – Offre cinéma :  

 

L’accès à la culture pour tous est un des enjeux essentiels de notre territoire rural. C’est pourquoi le département a décidé de 

s’investir davantage en développant l’accès au 7ème art. Les Loir-et-Chériens profitent de nombreux cinémas participant à la vie 

culturelle locale, mais ces derniers ne couvrent pas l’ensemble du territoire départemental. Pour pallier ce contexte, le conseil 

départemental propose en 2023 la projection de films dans les salles des fêtes en créant un rendez-vous hebdomadaire. 

Tous les mardis soir, sauf en juillet et en août, une commune différente accueillera ainsi la projection d’un film. Les films et le 

matériel seront mis gratuitement à disposition et un agent du conseil départemental sera présent pour assurer la projection. 

Toutes les demandes ne pourront malheureusement pas être satisfaites en 2023, ce pourquoi une liste d’attente sera mise en place : 

les communes n’étant pas retenues pour 2023 seront prioritaires l’année suivante. 
 
Si la commune de Lancé est sélectionnée :  
Les films présélectionnés sont : Le Papillon, Intouchables et J’accuse. 
Projection à 20h sous le hangar en Mai ou Juin ou Septembre 2023 

 

 

3 – Correspondant incendie et secours : 

 

Monsieur le Maire expose les modalités de création et d’exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et 

secours. L’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le 

volontariat des sapeurs-pompiers professionnels, dite loi Matras, prévoit la mise en place d’un correspondant incendie et secours 

dans les conseils municipaux où n’ont pas été désignés un conseiller ou un adjoint chargé des questions de sécurité civile. 

  

Le correspondant incendie et secours, dont les fonctions s’exercent sous l’autorité du maire, est investi d’un rôle de sensibilisation 

et d’information des habitants et du conseil municipal. Il constitue aussi un point de contact pour les préfectures et les services 

départementaux d’incendie et de secours. 

  

Le maire propose le seul candidat : Jordan MARIE. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, accepte la proposition de Monsieur le Maire. Monsieur Jordan 

MARIE est élu correspondant incendie et secours. 

  

 

4 – Passage en comptabilité M 57 :  

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et en particulier ses articles 

53 à 57 ; 

Vu le III de l'article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 

NOTRe, précisé par le décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter 

pour la nomenclature M 57 ; 

Vu l’avis du comptable public en date du 11 juillet 2022 pour l’application anticipée du référentiel M57 avec le plan comptable 
abrégé pour la commune de Lancé au 1er janvier 2023 ;  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable  M57 abrégée ;  

 de préciser que la nomenclature M57 s’appliquera au budget communal. 

  

 

5 – Publication des actes :  

 

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 

publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements ont été publiés 

au Journal officiel du 9 octobre 2021. 

Cette réforme, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022, simplifie, clarifie et harmonise les outils d’information du public et de 

conservation des actes pris par les autorités locales. Dans cette perspectives, l’ordonnance et son décret d’application :  

  

 Mettent un terme au caractère exclusif de la publicité sur papier des actes des autorités (par voie d’affichage ou de publication), 

de sorte que la publication électronique devienne la règle et qu’elle ne soit plus facultative et complémentaire) ; 

  

 Posent le principe de la dématérialisation de la publicité des actes, qui seront publiés uniquement par voie électronique pour les 

communes de 3500 habitants et plus, les EPCI à fiscalité propre, les départements, les régions, les établissements publics 

interdépartementaux et interrégionaux ainsi que les syndicats mixtes « ouverts » ; 

  

 Prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements sont tenus de communiquer sur papier un acte publié sous forme 

électronique à toute personne qui en fait la demande, afin d’assurer l’information des citoyens ne disposant pas d’internet ou ne 

maîtrisant pas les outils numériques. 

  

Les communes ou regroupement de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés doivent 

choisir par délibération leur mode de publication d’ici le 30 juin. A défaut de délibération avant le 1er juillet, la publication sous 

forme électronique est applicable. Toutefois, ces modalités peuvent être modifiées « à tout moment » par une nouvelle 

délibération. 

  

Par conséquent, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de conserver le mode de 

publication suivant :  

- Publication des actes papier, 

- Transmission papier, 

- Affichage papier. 

  

 

6 – ASAD (Association syndicale de drainage) : 

 

L’Association syndicale autorisée de drainage, créée en mai 1974, n’existe plus depuis sa décision prise lors de l’assemblée 

générale du 11 février 2004. Cependant la dissolution n’a jamais été confirmée par un arrêté préfectoral. 

Ainsi pour que cette dissolution soit engagée d’office, il convient d’accepter la reprise du passif et de l’actif de l’association, 

sachant qu’elle ne possède pas de biens immobiliers, ni même d’emprunt en cours. La trésorerie s’élève à 863.11 €uros. 

  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, décide :  

 d’accepter la reprise du passif et de l’actif de l’association, au vu de la balance arrêtée au 31 décembre 2021, qui présente un 

solde créditeur de 863.11 €uros, 

 d’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette dissolution. 

  

 

7 – Repas des aînés :  

 

La date retenue est le samedi 19 novembre 2022 à 12h00. Comme chaque année, il y aura le choix entre un colis ou la participation 

au repas. La confection du repas sera assurée par le traiteur « Les 3 Marchands ». 

Une lettre d’information sera transmise aux personnes concernées et elles devront retourner le coupon-réponse à la mairie, 

confirmant ou non leur présence. 

 

 

8 – Mutuelle du personnel :  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement les agents de la collectivité ne bénéficient d’aucune participation financière de la 

collectivité sur la cotisation pour :  

 la Garantie Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, et/ou 

 la Garantie Complémentaire Santé. 

  

Le Conseil Municipal : 



 Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriales ; 

 Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39 ; 

 Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et 

notamment son article 38 ; 

 Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

 Vu l’avis du Comité Technique paritaire ;  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 De participer à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance et 

de santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 

 De verser une participation mensuelle 20 €uros, à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie 

Complémentaire Santé labellisée, 

 De verser une participation mensuelle de 10 €uros, à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie 

Prévoyance Maintien de Salaire labellisée. 

  

 

9 – Rétrocession à la commune :  

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la parcelle ZB 122 située rue de Beauce appartient à M. Pascal Berthelot. Lorsque 

celui-ci a borné son terrain, on lui avait conseillé d’implanter sa clôture en retrait au cas où la voirie aurait besoin d’être élargie par 

la suite. 

Cependant aucun acte n’a été établi, cette parcelle n’a jamais été rétrocédée à la commune. Elle est donc restée « domaine public » 

de fait, et entretenue par la commune.  

  

De ce fait, il est proposé de régulariser la situation, en se portant acquéreur de la parcelle à l’euro symbolique.  

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

 Donne son accord pour se porter acquéreur de la parcelle ZB 122,  

 Autorise le Maire à engager la procédure d’achat auprès d’un notaire, 

 Autorise le Maire à signer tout acte s’y rapportant. 

  

  

10 – Création d’un poste de conseiller municipal délégué :  

 

10-1. : création du poste :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-18 lequel permet au Maire de déléguer par arrêté 

une partie de ses fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux,  

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux lois et responsabilités locales, laquelle permet aux conseillers municipaux de recevoir des 

délégations de fonctions dès lors que chaque adjoint est titulaire d’une ou plusieurs délégations, 

Vu le PV d’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020, 

Considérant que Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer un poste de conseiller municipal délégué en charge de :  

 la relation à la population 

  

Considérant que Monsieur le Maire souhaite donner cette délégation à Mme Déborah LANGLAIS, seule candidate, 

Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents :    

- Article 1 : de créer un poste de Conseiller Délégué, 

- Article 2 : de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les pièces à intervenir dans le cadre de la mise en 

œuvre et à la bonne exécution de la présente décision. 

Après délibération, les propositions sont adoptées à la majorité : 

9 voix pour Mme Déborah LANGLAIS, 0 abstentions. 

  

 

10-2. : indemnité des élus :  

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2123-20 et suivants,  

Vu le PV d’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020, 

Vu la délibération n° 105 du Conseil Municipal en date de ce jour portant création d’un poste de Conseiller délégué, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux plafonds, au 1er juillet 2022, à savoir :  

  

Mandat Taux plafond en % de l’indice terminal Montant brut 

Maire (indemnité de droit) 25.5 % 1 026.51 € 



Adjoint 9.9 % 398.53 € 

Conseiller Municipal délégué 6.0 % 241.53 € 

 
et qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités allouées aux adjoints et éventuellement aux conseillers municipaux, 

  

Considérant que l’indemnité du Maire est, de droit et sans délibération, fixée au maximum. Toutefois, dans les toutes les 

communes, sans condition de seuil, le Maire, peut, à son libre choix, soit toucher de plein droit l’intégralité de l’indemnité de 

fonction prévue, soit demander, de façon expresse, à ne pas en bénéficier, le Conseil Municipal pouvant alors, par délibération, la 

fixer à un montant inférieur. 

Considérant que l’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en 

particulier, d’avoir reçu une délégation du Maire, sous forme d’arrêté qui doit être publié ou affiché pour être porté à la 

connaissance des administrés. 

Vu la délibération n° 145 en date du 23 mai 2020 fixant le montant des indemnités de fonction du Maire et des adjoints,   

 Maire : 25.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 1er adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 2ème adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 3ème adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Considérant que les adjoints ne bénéficient pas de l’indemnité à taux plein,  

  

Il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Article 1 :  de conserver les taux fixés par décision du 23 mai 2020, pour le Maire et les adjoints. 

- Article 2 : de fixer le montant de l’indemnité pour l’exercice effectif des fonctions du conseiller municipal délégué dans la 

limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 

titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément au barème fixé par les articles 

L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

 Maire : 25.5% 

 Adjoints : 8.25 % 

 Conseiller municipal délégué : 4.20 % 

- Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

- Article 4 : d’annexer à la présente délibération un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres 

du Conseil Municipal. 

Après délibération, les propositions sont adoptées à l’unanimité. 

  

 

11 – Questions diverses :  

 

11-1. Référent de l’Union musicale de Lancé-Pray : Karine HUET remplace Yann TRIMARDEAU. 

 

 

11-2. Repas du 14 juillet : le repas a été jugé décevant de la part de certaine personne et la quantité trop faible. Il conviendra de 

prévoir les plateaux compartimentés pour 2023 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Mardi 8 novembre 2022 à 18h30 : voirie 2023, DSR 2023, … 

- Rue du Mousseau, 

- La Musse, Harouard 

 


