
Département du Loir et Cher 
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41310 
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Site : http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr/ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 31 janvier 2023 
 

 

Convocation du 23 janvier 2023. 

  

Présents :  
 

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

FOURNIER, Déborah LANGLAIS.  

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

 

 

Un point est ajouté à l’ordre du jour avec l’accord des conseillers présents : le point 5 est accepté. 

 

 

1 – Approbation de la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois :  

  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L5721-2-1 du CGCT relatif à la modification des statuts des syndicats mixtes 

Vu ensemble, les arrêtés préfectoraux instaurant puis modifiant les statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois et notamment 

l’arrêté préfectoral du 21 avril 2021 portant dernière modification statutaire 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Vendômois en date du 19 décembre 2022 portant modification 

de l’article 7 de ses statuts, 

  

CONSIDERANT que la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois comporte 1 élément : modification de 

l’article 7 « Fonctionnement » permettant, d’une part, le recours à la visioconférence pour la tenue des réunions, modifiant, d’autre 

part, la détermination du quorum en tenant compte des membres représentés : 

ajout du paragraphe « Le ou la président(e) du Syndicat mixte peut décider que la réunion se tiendra partiellement ou entièrement 

par visioconférence. 

Toutefois, la tenue en visioconférence des séances ne pourra pas être utilisée pour : 

l’élection du président et du bureau ; 

l'élection ou la désignation des délégués aux divers organismes extérieurs. 

En cas de recours à la visioconférence, le principe reste celui du scrutin public et en cas de demande de vote secret, le point en 

cause sera reporté à une séance ultérieure qui se tiendra en un seul lieu. 

Le Comité Syndical peut délibérer valablement si le quorum correspondant à la majorité de ses membres en exercice présents ou 

représentés est atteint.  

En cas de recours à la visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers en présentiel et en 

distanciel. » 

  

Le maire propose au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois. 

  

  

2 – Actualisation de la base nationale d’adressage :  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a obligation de créer une base d’adressage au format « Base Adresse Locale » pour toutes les 

communes. Le Maire est tenu de veiller, au titre de son pouvoir de police générale, à la « commodité de passage dans les rues, quais, places et 

voies publiques », conformément au 1° de l’article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales.  L’adressage consiste à créer des 

adresses normées et nécessite de dénommer chaque voie possédant une ou plusieurs adresses puis de numéroter chaque bâti de la commune 

(habitations, commerces entreprises, site publics destinés à accueillir du public même de manière épisodique), y compris l’habitat dispersé ou 

isolé. Cette opération est indispensable à plusieurs titres :  

  

 Rapidité d’intervention des services d’urgence qui doivent pouvoir accéder rapidement sur les lieux d’un accident ou d’un sinistre et visualiser 

la zone d’intervention avant l’arrivée sur le site ; 

 Efficacité de l’acheminement du courrier et des colis; 

 Organisation des services publics plus efficace, tels que la collecte des déchets ou le déploiement des réseaux ;  

 Déploiement de la fibre optique ; 

 Navigation GPS. 

  

En effet, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS, étend à toutes les communes l’obligation de procéder à la dénomination et à la 

numérotation des voies et lieux-dits et de transmettre ces adresses à l’administration centrale via une Base Adresse Locale. Ainsi l’article 

L.2121-30 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y 

compris les voies privées ouvertes à la circulation ». 
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Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions 

dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L.321-4 du code des relations entre le public et 

l’administration. 

  

Toutes les communes doivent procéder à l’adressage, ce qui comporte deux obligations :  

 La création d’une Base Adresse locale (BAL) et sa diffusion, 

 La publication d’une BAL par une commune bloque toutes les autres sources de mise à jour de la Ban sur son territoire. Chaque commune 

reste ainsi seule propriétaire et maîtresse de ses adresses, l’adresse devient un bien commun inaliénable.  

  

Dans ce cadre juridique et technique relatif au plan d’adressage, l’Observatoire de l’Economie et des Territoires propose différentes solutions 

d’accompagnement opérationnel. 

  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, le conseil municipal : 

 DECIDE de confier à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires, l’accompagnement de l’adressage communal de cette mise en 

conformité obligatoire, 

 ACCEPTE le devis pour un montant de 330 € pour une session,  

 ACCEPTE les frais de déplacement d’un montant de 75 € par session, 

 ACCEPTE une session supplémentaire avec des frais de déplacement si celle-ci n’était pas satisfaisante, 

 DIT que les crédits seront inscrits au 2031 du budget 2023.  

  

 

3 – Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2023 :  
  

Monsieur le Maire expose que 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 qui devra intervenir avant le 30 Avril 2023. 

  

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

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2023 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 2022 25 % 

20 : immobilisations incorporelles 4 000.00 € 1 000.00 € 

21 : immobilisations corporelles 261 770.00 € 65 442.50 € 

TOTAL 284 462.00 € 66 442.50 € 

 
  

4 – Mobilier :  

 

Les produits phytosanitaires doivent obligatoirement être stockés dans des bacs de rétention et dans des casiers fermés à clés. 

  

Altrad collectivités propose un vestiaire 4 portes à 498.00 € HT, ainsi deux casiers seront destinés au stockage des produits, les 

deux autres aux vêtements de travail.  

D’autre part, l’écusson porte-drapeaux n’a pas résisté au temps. Composé en PVC, il est proposé à 82.00 € HT.  

   

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide :   

- d’acquérir le vestiaire 4 portes à 498.00 € HT, et 

- d’acquérir l’écusson porte-drapeaux à 82.00 € HT, 

- autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 

  

  

5 – Avis sur les projets éoliens :  

 



Depuis quelques temps, des entreprises contactent la mairie pour étudier la possibilité d’implanter des parcs éoliens sur le territoire 

communal.  Certaines demandent des rendez-vous pour exposer leur projet, d’autres sont plus insistantes en annonçant des accords 

avec des propriétaires, etc. 

  

Afin de limiter tous ces démarchages, parfois abusifs, le Maire propose que le conseil donne son avis sur ces éventuels projets 

d’implantation de parcs éoliens. 

   

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil expose les faits suivants : 

 Un parc éolien sur le territoire communal serait en mesure de dénaturer le paysage, 

 N’est pas persuadé qu’il n’y ait pas de nuisance sonore,  

 Risque pour la santé des personnes domiciliées à proximité. 

  

Pour toutes ces raisons, le conseil est CONTRE l’implantation de parcs éoliens sur tout le territoire communal. 

 

  

6 – Questions diverses :  

 

Le festival de rue se déroulera sur deux jours complets, du samedi 19 au dimanche 20 août 2023. Concrètement, le festival va 

investir différents lieux du village, afin d'y proposer diverses activités et prestations.  

Des concerts de musique actuelle : seront proposés le samedi soir 2-3 groupes de musique sur le terrain communal.  Des concerts 

de musique de répertoire et musique traditionnelle : Le samedi en journée sera proposé des représentations de musique de 

répertoire au prieuré du village.  

A l'issue de ces représentations des débats pourront avoir lieu entre l'interprète et le public.  

En nouveauté cette année, un pôle de musique traditionnelle sera mis en place pour proposer le samedi une initiation à la danse 

traditionnelle sur un parquet pour une restitution le dimanche autour d'un bal folk.  

Des ateliers d'arts créatifs, sportifs, musicales, littéraires, environnementaux seront proposés dans des espaces différents sur les 

deux jours de la manifestation. Une dizaine d'ateliers ont été référencés.  

Des conférences scientifiques et environnementales seront organisées dans le café associatif du village.  

Un marché artisanal : afin de faire découvrir au public les différents artisans locaux, un marché d'une dizaine d'artisans sera 

organisé.  

Comme pour la première édition, une équipe radio sera présente sur place avec une radio mobile. L'objectif étant de diffuser en 

direct la vie du festival. Des interviews, des chroniques, ainsi que des points historiques sur le village de Lancé seront diffusés.  

Une gazette : durant la manifestation une équipe sera chargée de restituer en version papier la manifestation à l'image des 

festivaliers.  

Une buvette et une restauration de producteurs locaux seront proposées aux festivaliers ce qui leur permettra de se restaurer sur 

place. Dans un souci de pluralité, des menus végétariens seront proposés.  

Dans le but de proposer ces activités a un plus grand nombre, l'entrée sur le festival sera proposée à un prix fixe donnant accès à 

l'entièreté des prestations, et gratuite pour les enfants.  

C'est un festival à dimension participative avec le but de proposer aux associations du village de prendre part à l’événement 

comme ça a pu être pour Ludo Lire, le café associatif Ô 32 ainsi que l’harmonie Lancé-Pray. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Mardi 28 mars 2023 à 18h30 : budget, voirie 2023 choix de l’entreprise, subventions aux associations … 

 


