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E-Mail : mairie-lance@wanadoo.fr 

Site : http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr/ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 25 mars 2021 
 

 

Convocation du 18 mars 2021. 

  

Présents :  
 

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

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Jordan MARIE. 

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

 

 

 

1 – Vote du compte de gestion et du compte administratif 2020. 

  

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020. Il présente : 

 un excédent cumulé d’investissement de       80 737.73 €uros. 

 un excédent cumulé de fonctionnement de  284 294.00 €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 2020. 

  

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.  

   

Le compte de gestion 2020 établi par Monsieur le Receveur présente les mêmes chiffres et, est approuvé, à l’unanimité des 

présents.   

  

 Détermination de l’affectation des résultats :  

Investissement + 80 737.73 

RAR dépenses   - 155 362.00 

Recettes + 0.00 

Besoin de financement   + 74 624.27 

 

Le Conseil décide d’affecter le résultat excédentaire comme suit :  

 à titre obligatoire : 

  en 001 : excédent d’investissement reporté : 80 737.73 €uros. 

         

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

réaliser) :       74 624.27 €uros.   

  

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

  affectation à l’excédent reporté de fonctionnement :  209 669.73 €uros. 

  

 

2 – Vote du budget primitif 2021. 

 

Le Maire propose le budget de la commune de l’année 2021 qui s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit :  

  

 En section d’investissement    : 304 862.00 €uros. 

 En section de fonctionnement : 433 470.00 €uros. 

  

Il est approuvé, à l’unanimité des présents. 

  
  

3 – vote des taux d’imposition 2021. 

 

Après examen du budget 2021 le Conseil décide, à l’unanimité des membres présents, de maintenir les taux comme suit :  

  

 Taxe sur le foncier bâti de :   43.93 %  (19.53 % part communale + 24.40 % part départementale) 

 Taxe sur le foncier non bâti de : 41.63 % 

  

 

4 – Vote des subventions aux associations. 
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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 2021. 

  

A. D. M. R. (soins infirmiers, aide ménagère, handi-cap-vie, aide aux familles)   744.00 € 

Association des Conciliateurs de Loir et Cher 31.00 € 

Association Intercommunale de Tennis (St Amand Longpré) 90.00 € 

Association Avenir Football (St Amand Longpré) 300.00 € 

USEP RPI Etoile Cyclo 216.00 € 

Club de l’Age d’Or 75.00 € 

Ludo-Lire de Lancé                                                   300.00 € 

Prévention routière 41  30.00 € 

Souvenir Français de St Amand Longpré 30.00 € 

 

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

  

 

5 – Choix des entreprises pour les travaux de voirie 2021. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département a accordé une subvention de 24 000 € pour ce projet. Ces travaux 

concernent l’enrobé pour la route de Villethierry et La Rougerie / Le Souchet, ainsi qu’un bi-couche du carrefour de Fouillet 

jusqu’à La Gasnerie.  

  

Deux entreprises ont répondu à la demande aux trois lots de travaux :  

3 lots Colin Colas 

Du bourg jusqu’à La Rougerie / Le Souchet  

123 925.50 € HT  
43 267.53 € HT 

De la Rougerie jusqu’à la limite de commune (route de Villethierry) 42 647.66 € HT 

Du carrefour de Fouillet à La Gasnerie 8 295.09 € HT  8 342.00 € HT 

 

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

 Retient l’entreprise TP Colin, pour 8 295.09 € HT pour Fouillet à La Gasnerie,  

 Retient l’entreprise Colas, pour 90 915.19 € HT pour la route de Villethierry et La Rougerie / Le Souchet, 

 Autorise le Maire à signer les devis. 

  

 

6 – Création d’une plate-forme de stockage. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le le terrain appartenant à la commune à Fosse Picheray, offre la possibilité de créer 

une plate-forme de stockage (grattage de route, calcaire, sable, etc…). 

  

Trois entreprises ont répondu à la demande :  

 TP Colin Sarl Collonnier JS Bois de chauffage Total 

Nettoyage et création 1 889.00 € HT    

Création   700.00 € HT  
 

1 210.00 € HT 
Nettoyage    510.00 € HT 

 

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

 Retient l’entreprise Sarl Collonnier pour 700.00 € HT pour la création,  

 Retient l’entreprise JS Bois de chauffage pour 510.00 € HT pour le nettoyage, 

 Autorise le Maire à signer les devis. 

  

 

7 – Questions diverses. 

 

 

7 – 1. Information travaux AEP. 

Les travaux de renouvellement de canalisations portés par la Communauté d’Agglo ont débuté et se termineront début mai. 

 

 

7 – 2. Chantiers citoyens (CATV). 

Une demande a été faite pour un nettoyage (bois mort, branches, etc…) de la Brenne ainsi que pour un ramassage de pierres 

derrière le hangar du pôle associatif. 



 

 

7 – 3. Elections départementales et régionales.  

Elles auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021. 

 

 

7 – 4. CAUE. 

Il convient de reprendre contact afin de travailler sur un projet global devant la mairie.  

 

 

7 – 5. SIVOS. 

Tony LEGENDRE, Président du Syndicat scolaire, prend la parole et informe le conseil d’une ouverture de classe pour la rentrée 

prochaine, suite à l’annonce faite par la DASEN (Inspectrice d’académie de la Direction Académique des Services de l’Education 

Nationale). Cette classe sera probablement à Crucheray au-dessus de la mairie. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Jeudi 20 mai 2021 à 18h30 (permanences des élections, …).  


