
Département du Loir et Cher 

Commune de LANCE 
41310 

Tél. : 02.54.82.81.24 
E-Mail : mairie-lance@wanadoo.fr 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 5 novembre 2020 
 

 

Convocation du 28 octobre 2020. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Maxime DEPOGNY, Tony LEGENDRE, Caroline PRELLIER, Tony DESSAY, Michel FOURNIER, 

Karine HUET, Déborah LANGLAIS, Jordan MARIE. 

 
Absents  excusés : Christophe NIVAULT, Valérie DUVIGNEAU. 

 

 

 

1 – Travaux du hangar 32 rue Saint Martin. 

  

Le Maire rappelle que la DETR a été accordée à hauteur de 40 % pour ces travaux et une subvention FACIL à hauteur de 20 % a 

été sollicitée, le reste à charge à prévoir pour la commune est d’environ 9 200 €. 

Plusieurs entreprises ont été sollicitées et proposent :  

  
  Colin TP Renault Eric Nivault Christophe Bourgoin Total 

Calcaire primaire et secondaire 4 140,00 € 4 051,00 €       

Bâche ignifugée     4 680,00 € 3 150,00 €   

Béton finition quartz + béton désactivé 14 938,70 € option non proposée       

TOTAL 14 938,70 € 4 051,00 €   3 150,00 € 22 139,70 € 

 

Le coût total des travaux est estimé à 22 139.70 € HT. 

  

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

 De retenir l’entreprise Eric RENAULT pour 4 051.00 € HT, 

 De retenir l’entreprise Bourgoin pour 3 150.00 € HT, 

 De retenir l’entreprise Colin TP pour 14938.70 € HT, 

 Autorise le Maire à signer les devis respectifs de chaque entreprise. 

 

 

2 – DSR 2021 : travaux de voirie. 

 

Suite au travail de la commission aménagement du 27 août dernier, la route de Villethierry ainsi que celle menant à la Rougerie - 

le Souchet, doivent être renforcées. 

  

Ces travaux sont à prévoir pour 2021, et sont éligible à la Dotation de Solidarité Rurale. Le montant des travaux est estimé à : 

  

Travaux de voirie 2021 

Plan de financement 2021 

Besoins Montant HT en € Ressources Montant HT en € 

Enrobés et buttage des rives en calcaire route de 

Villethierry et route de la Rougerie et du Souchet  
123 925.50 € 

Apport Commune  99 925.50 € 

    Subvention DSR 2021 sollicitée 24 000.00 € 

TOTAL H.T. en € 123 925.50 € TOTAL H.T. en € 123 925.50 € 

 

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

 accepte le plan de financement proposé,  

 autorise le Maire à faire la demande de DSR auprès du Conseil Départemental, et à signer le dossier de demande s’y rapportant. 

 

 

3 – Aide au permis B pour les jeunes de 16 à 18 ans. 

 

Suite au travail de la commission Cohésion Sociale du 15 octobre dernier, l’objectif du projet est de : 

 participer au financement du permis de conduire des jeunes Lancéens en contrepartie d’un engagement solidaire pour une 

Association ou une action publique locale. 

Ce dispositif s’inscrit également dans le cadre du permis à 1 €. 

 Le financement concerne exclusivement le permis B. 
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 Ce dispositif s’adresse aux jeunes Lancéens ayant entre 16 et 18 ans, date anniversaire : résidants sur la commune en résidence 

principale. 

  

Le montant du financement proposé est de 100 € et sera versé directement à l’auto-école après signature de la convention entre le 

jeune, l’auto-école et la commune.  

  

 Pas de condition de revenu pour l’attribution de cette participation,  

 Nombre d'heures d’engagement du jeune : Un minimum de 30 heures   

 Il faudra répertorier au sein de la Commune l’ensemble des actions à proposer et également contacter les associations. 

 Une formation au Prévention et secours civique de niveau (PSC1)  

 Ce nombre d’heures de formation (7 heures) sera inclus dans le nombre d’heures global. 

 Les heures de participation citoyenne devront être réalisées dans les 12 mois après la signature de la convention 

 Un dossier de candidature devra être déposé en mairie. 

 Une convention tripartite entre le jeune, la mairie et l’Association ou autres devra être signée. (Les parents pour les mineurs) 

 Une convention ne devra être signée qu’avec les auto-écoles de Vendôme : 

- Auto-école Maury 

- CER Marc Chaumeton 

- Auto-école ECF 

- Rapid'Permis  

  

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

 Accepte cette proposition, et autorise sa mise en place, 

 Autorise le Maire à signer les conventions et tous les documents s’y rapportant. 

  

Une évaluation du dispositif sera faite à mi-mandat en 2023.  

  

 

4 – Repas et colis des aînés.  

  

Suite au travail de la commission de cohésion sociale du 15 octobre dernier, et au vu du contexte sanitaire, les repas confectionnés 

par Les Trois Marchands seront à emporter. Le jour du repas est fixé au samedi 14 novembre entre 11h30 et 12h30. Chaque 

personne inscrite devra se déplacer au pôle associatif situé au 32 rue Saint Martin pour récupérer son repas entre 11h30 et 12h30. 

De plus, la distribution des colis se fera le même jour à partir de 11h30 par les élus, les membres de la commission de cohésion 

sociale en même temps que quelques repas pour des personnes isolées ou sans moyen de locomotion.  

 

 

5 – PV de transfert Assainissement à la CATV. 

 

Suite à la délibération prise lors du mandat précédent, il est proposé  

- d’approuver le procès-verbal de transfert des principaux éléments financiers, pour la commune de Lancé vers la CATV :  

 

Résultat de fonctionnement (€) Résultat d’investissement (€) Nombre de contrats de prêts Capital restant dû au 

01/01/2020 (€) 

37 727,93 18 680,02    

 

- d’accepter la rétrocession du FCTVA à la régie pour les travaux engagés par la commune avant le transfert et qui y ouvrent droit. 

 

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

 D’approuver le procès-verbal de transfert des principaux éléments financiers annexé à la présente délibération et résumés ci-

dessus pour la commune de Lancé ;  

 D’accepter  la rétrocession du FCTVA à la régie pour les travaux engagés par la commune avant le transfert et qui y ouvrent 

droit ;  

 D’autoriser le Maire à signer le procès-verbal si besoin et tous les documents s’y rapportant. 

   

 

6 – Outillage communal. 

 

Pour les travaux quotidiens et suite à l’aménagement du véhicule communal,, il est nécessaire d’acquérir :  

- perceuse visseuse/visseuse à chocs 18V/2 batteries 2Ah pour 219.90 € TTC (Leroy Merlin), 

- 8 clés plates Magnusson pour 19.90 € TTC (Bricodépôt), 

- 8 clés mixtes Magnusson pour 16.90 € TTC (Bricodépôt),  

- coffre à outils 6 tiroirs pour 99.00 € TTC (Bricodépôt) 

 

Dans le cadre du plan zéro phyto, il n’est plus possible d’utiliser de produit phyto. De ce fait, une solution mécanique semble la 

moins coûteuse et la plus efficace avec l’achat d’une tête de désherbage. 



De plus, afin de répondre au besoin de l’employé communal, l’achat d’une remorque est inéluctable pour améliorer ses conditions 

de travail.  

  

Des devis sont proposés pour la tête de désherbage Stihl : 

 Vendômoise motoculture pour 349 € TTC,  

 Smaf Touzeau pour 358.90 € TTC. 

  

et pour la remorque 1 essieu :  

 Suivit  pour 2 735.89 € HT,  

 Lider pour 1 836.68 € HT.  

  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide : 

 d’acquérir la tête de désherbage Stihl pour 349 € TTC,  

 d’acquérir la remorque Lider pour 1 836.67 € HT, 

 et autorise Monsieur le Maire à signer les devis correspondant.  

  

 

7 – Convention « Abeille, sentinelle de l’environnement ». 

 

Le Maire explique que cette action a pour but d’installer 3 ruches sur la commune à l’aide d’un apiculteur référent. L’UNAF 

(Union Nation de l’Apiculture Française) propose une convention pour prendre en charge cette réalisation et promouvoir le travail 

des abeilles et de l’apiculteur. Dans le cadre du CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) et la fiche sur la biodiversité, 

porté par le Syndicat Mixte du Pays Vendômois, une subvention de 80% peut être sollicitée par la commune.    

  

Voici le plan de financement sur 3 ans :  

  

Convention UNAF Abeille, sentinelle de l’environnement 

  Montant HT en € Ressources Montant HT en € 

1ère année : 2021 4 800.00 € Subvention CRST 11 520.00 € 

2ème année : 2022 4 800.00 € Autofinancement  2 880.00 €  

3ème année : 2023 4 800.00 €     

Total HT en € 14 400.00 € Total HT en € 14 400.00 € 

 

Soit un reste à charge pour la commune de 960 € par an. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité,  

 Accepte la proposition, ainsi que le plan de financement,   

 Autorise le Maire à signer la convention qui nous parviendra plus tard. 

  

 

8 – Questions diverses.  

 

8 – 1. Commémoration du 11 novembre : la cérémonie est fixée à 10h en comité restreint vu le contexte sanitaire (10 personnes 

maxi) sans les enfants comme prévu initialement dans le cadre du passeport du civisme. 

 

8 – 2. Sécheresse 2019 : une demande de reconnaissance avait été faite auprès de la Préfecture, malheureusement la commune n’a 

pas été reconnue en l’état de catastrophe naturelle par arrêté préfectoral du 15 septembre 2020.  

Il est donc proposé de renouveler cette action au titre de la sécheresse 2020, consécutive aux années 2019 et 2018. Ainsi, tout 

administré constatant des fissures sur son habitation doit :  

- prendre des photos, les imprimer, ou les envoyer par mail, 

- faire un écrit ou une note explicative, décrivant les dégâts occasionnés par la sécheresse et les mouvements de terrains, en 

précisant la période de constatation,  

- transmettre son dossier à la mairie par courrier ou par mail mairie-lance@wanadoo.fr avant le 15 décembre 2020. 

- faire un signalement à son assurance, expliquant qu’il a déposé un dossier à la mairie. 

Ce n’est qu’au regard du nombre de dossiers que la Préfecture prendra sa décision. En tout état de cause, il faudra attendre l’arrêté 

préfectoral qui ne paraîtra qu’en août ou septembre 2021. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 En janvier 2021 (DETR 2021 cour de l’école, etc…).  
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