
Département du Loir et Cher 

Commune de LANCE 
41310 

Tél. : 02.54.82.81.24 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 8 novembre 2022 
 

 

Convocation du 31 octobre 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 – Refonte des statuts de la CATV :  

  

Depuis la création de la communauté Territoires vendômois par arrêté préfectoral n°41-2016-12-19-003 du 19 décembre 2016, des 

modifications ont été apportées aux statuts à plusieurs reprises. Tout d’abord, l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 a pris en 

compte le transfert obligatoire de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatique et de la prévention des inondations 

(GEMAPI). 

 

Ensuite, l’arrêté préfectoral n°41-2018-12-26-002 du 26 décembre 2018 a mis à jour les statuts suite notamment à la définition de 

l’intérêt communautaire, à la restitution de compétences facultatives, et à l’ajout de nouvelles compétences facultatives. 

 

Enfin, par arrêté préfectoral n°41-2019-11-22-006 du 22 novembre 2019, il a été porté la modification des compétences 

obligatoires en ce qui concerne l’aménagement de l’espace, l’eau, l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales 

non urbaines. 

 

Certaines de ces modifications nécessitent de mettre à jour les statuts concernant les compétences obligatoires, et d’autres 

évolutions sont envisageables. 

 

Pour commencer, l’article 13 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique a supprimé la catégorie des compétences optionnelles pour les communautés d’agglomération. Dans 

un souci de clarté, les compétences autres qu’obligatoires doivent être inscrites dans une même rubrique intitulée compétences 

facultatives. En conséquence, il est proposé de modifier les statuts en ce sens. 

 

Ensuite, la communauté fait de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique une réalité sur son territoire. 

Elle a identifié sur la zone de la plaine des Grands Prés plusieurs équipements majeurs et énergivores et a mené une étude de 

faisabilité pour la création d’une chaufferie centrale pour mutualiser la production de chaleur associée d’un réseau vers les 

différents équipements. 

 

Cependant, ce sont les communes qui sont compétentes en matière de création et exploitation de réseau public de chaleur ou de 

froid, cette compétence pouvant être transférée à l’EPCI dont elles font partie. Il est donc proposé de transférer la compétence 

Création, aménagement, entretien et gestion du réseau de chaleur urbain des Grands-Prés à Vendôme. 

 

Enfin, une proposition vise à mettre à jour la dénomination d’un équipement communautaire au titre de la compétence Elaboration 

et mise en œuvre du politique touristique, à savoir Le manoir de la Possonnière dénommé Maison natale de Ronsard 

 

Le conseil municipal approuve les statuts proposés, demande au Préfet que cette modification statutaire prenne effet au 1er janvier 

2023, et autorise le Maire à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de la délibération.     

            

  

2 – DSR 2023 :  

 

Comme chaque année, des travaux de voirie sont nécessaires. En 2022, il avait été décidé la réfection de voie dite rue du 

Mousseau, en refaisant l’enrobé.  

Ces travaux sont à prévoir pour 2023 et sont éligibles à la Dotation de Solidarité Rurale.  

  

Le montant des travaux est estimé à : 

  

Dépenses Montant HT en € Ressources Montant HT en € 

Voirie rue du Mousseau 40 859.45 € Apport communal 23 859.45 € 

  Subvention DSR 2023 17 000.00 € 

Total 40 859.45 € Total 40 859.45 € 
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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 – Vœux de la municipalité : 

 

Il se dérouleront le samedi 7 janvier 2023 à 18H au pôle associatif avec une nouvelle formule. Discours du Maire, prise de paroles 

des invités puis cocktail dinatoire en musique avec la participation des élèves de l’atelier chants. 

Claire Foucher-Maupetit, conseillère départementale et Catherine Lhéritier, conseillère départementale et Présidente de 

l’association des Maires de Loir et Cher, seront présentes.  

Distribution du bulletin municipal et d’un pot de miel. 

  

 

4 – Borne Wifi :  

 

Dans le cadre du déploiement de la fibre et de la Délégation de Service Public, le Syndicat Mixte Ouvert a négocié l’installation à 

titre gracieux d’une borne Wifi par commune. 

La fourniture et l’installation de cette borne est offerte mais la maintenance (103 € HT / an) reste à la charge de la commune. 

Le conseil accepte cette installation et choisi de la placer de préférence au pôle associatif. 

  

 

5 – Redevance d’occupation du domaine public - Orange :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Orange doit verser à la commune une redevance pour le domaine occupé par ses 

installations : lignes aériennes et souterraines... 

Conformément au décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 qui définit les modalités en matière tarifaire en son article R 20-52. 

Les prix pour l’année 2022 sont déterminés par le rapport suivant :  

 56.85 € le km pour les lignes aériennes,  

 42.64 € le km pour les lignes souterraines, 

 28.43 € le m² pour l’emprise au sol. 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et pris connaissance des conditions de calcul de cette redevance, à l’unanimité des 

présents, décide de la fixer à : 

 13.831 km x 56.85 € = 786.29 €  

   2.657 km x 42.64 € = 113.29 € 

           1 m² x 28.43 € =   28.43 €, soit un total de 928.01 €uros 

  

  

6 – Décision modificative : reprise des résultats de l’ASAD (Association syndicale de drainage) : 

 

Le Maire expose aux membres présents, que pour reprendre le résultat excédentaire de fonctionnement de l’ASAD (Association 

Syndicale Autorisée de Drainage) dissoute par arrêté préfectorale du 17 octobre 2022, il convient d’ouvrir les crédits :  

  

 Diminution Augmentation 

Résultat de fonctionnement reporté   

Article 002  + 863.11 € 

          

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, approuve la décision modificative 

présentée.  

  

  

7 – Questions diverses :  

 

7-1. Cérémonie du 11 novembre : 11H15 défilé avec la participation de l’Union Musicale, dépôts de gerbes puis verre de l’amitié. 

 

7-2. Repas des aînés : 19 novembre à 12h00 (26 repas). 

 

7-3. Colis des aînés : la distribution des colis se fera le samedi 3 décembre, rendez-vous à la mairie à 10h30. 

 

7-4. Bus France Service : Les Territoires Vendômois ont fait l’acquisition d’un camping-car équipé d’ordinateurs, téléphone, 

imprimantes, scanner. Ainsi, il fera des permanences sur toutes les communes situées à plus de 6 km, afin de rester proche des 

administrés pour effectuer des démarches administratives, avec à son bord, 2 agents pour aider ou orienter selon les besoins. 



Les personnes intéressées pourront faire des démarches sur le site de la CAF, Améli, dossier de retraite, carte d’identité, passeport, 

justice, déclaration d’impôts, etc.  

 

Le bus va couvrir 44 communes chaque mois, 5 jours par semaine, avec ou sans rendez-vous. 

Pour la commune de Lancé, les permanences auront lieu chaque 1er mercredi de chaque mois, la première étant le mercredi matin 7 

décembre 2022.  

Le planning est prévu du mois de décembre jusqu’en juin 2023, pour faire le point sur le nombre de fréquentation, de besoin.   

 

7-5. Travaux de voirie à Villethierry : La route était fermée à la circulation en début de semaine. Ces travaux concernent la 

commune de Crucheray. Aucune information n’a été transmise pour prévenir les usagers. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Mardi 24 janvier 2022 à 18h30 : voirie 2023 choix de l’entreprise, … 

 


