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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 7 janvier 2021 
 

 

Convocation du 22 décembre 2020. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Christophe NIVAULT, Tony LEGENDRE, Caroline PRELLIER, Maxime DEPOGNY, Valérie 

DUVIGNEAU, Michel FOURNIER, Déborah LANGLAIS, Jordan MARIE. 

 
Absents  excusés : Tony DESSAY, Karine HUET. 

 

 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour et acceptés par le conseil. 

 

1 – DETR – DSIL 2021. 

  

Le Maire propose de faire une demande de DETR/DSIL pour les travaux à venir de la cour de l’école au 17 rue Saint Martin. 

Voici le plan de financement :  

Réhabilitation de la cour de l’école avec marquage au sol 

Plan de financement 2021 

 

Besoins Montant HT  Ressources Montant HT  % 

Réhabilitation de la cour de l’école 20 059.00 € DETR-DSIL 11 150.00 € 41.305 

Marquage au sol (circuit routier + jeux) 6 935.00 € FACIL-CATV 5 398.00 € 19.997 

    Département (1000 chantiers) 5 000.00 € 18.523 

    Autofinancement 5 446.00 € 20.175 

Total 26 994.00 € Total  26 994.00 €   

  
Le coût total des travaux est estimé à 26 994.00€ HT. 

  

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

 accepte le plan de financement proposé,  

 autorise le Maire à faire une demande de DETR/DSIL auprès de l’État  et à signer le dossier de demande s’y rapportant. 

  

 

2 – FACIL 2021. 

 

Afin de financer les travaux de réhabilitation de la cour d’école, il est proposé de solliciter la Communauté d’Agglomération pour 

une subvention FACIL 

  

Besoins Montant HT  Ressources Montant HT  % 

Réhabilitation de la cour de l’école 20 059.00 € DETR-DSIL 11 150.00 € 41.305 

Marquage au sol (circuit routier + jeux) 6 935.00 € FACIL-CATV 5 398.00 € 19.997 

    Département (1000 chantiers) 5 000.00 € 18.523 

    Autofinancement 5 446.00 € 20.175 

Total 26 994.00 € Total  26 994.00 €   

  
Le coût total des travaux est estimé à 26 994.00€ HT. 

  

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

 accepte le plan de financement proposé,  

 autorise le Maire à faire une demande de Fonds de concours FACIL auprès de la Communauté d’Agglomération Territoires 

Vendômois, et à signer le dossier de demande s’y rapportant. 

  

 

 

mailto:mairie-lance@wanadoo.fr
http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr/


3 – Redevance d’occupation du domaine public par Orange. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’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 2020 sont déterminés par le rapport suivant :  

 55.54 € le km pour les lignes aériennes,  

 41.66 € le km pour les lignes souterraines, 

 27.77 € 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 55.54 € = 768.17 €  

   2.657 km x 41.66 € = 110.69 € 

           1 m² x 27.77 € =   27.77 €  

Soit un total de 906.63 €uros 

  

  

4 – Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois.  

  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Vendômois en date du 09 décembre 2020 portant modifications 

de ses statuts, 

Vu les nouveaux statuts proposés par le Syndicat Mixte du Pays Vendômois,  

Le maire suggère au Conseil Municipal d’approuver les modifications des statuts du Syndicat Mixte du Pays Vendômois tels que 

proposées. 

  

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

  
  

5 – Autorisation d’engagement et mandement des dépenses d’investissements. 

 

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 principal qui devra intervenir avant le 30 Avril 2021. 

  

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

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2021 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 2020 25 % 

20 : immobilisations incorporelles 4 000.00 € 1 000.00 € 

21 : immobilisations corporelles 363 635.00 € 90 908.75 € 

TOTAL 367 635.00 € 90 908.75 € 

 

   

6 – Renouvellement du matériel informatique. 

 

Monsieur le Maire expose aux  membres présents, que pour suivre l’évolution des nouvelles mises à jour et les performances de la 

fibre, il convient d’acquérir un matériel plus puissant. Trois devis ont été demandés, avec logiciel Office :  

 Berger Levrault  : 1 328.00 € HT pour un ordinateur fixe,  



 Crystal Groupe : 1 952.00 € HT pour un ordinateur fixe et un portable, 

 Fnac   : 1 029.99 € HT pour un ordinateur portable. 

  
Pour information, des frais supplémentaires sont prévoir pour le transfert des logiciels Berger-Levrault, effectué par Segilog, et 

seront imputés en fonctionnement. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide de retenir Crystal Groupe pour l’acquisition du nouveau 

matériel, et autorise le Maire à signer le devis pour acceptation.   

  

  

7 – Questions diverses. 

 

Une nouvelle campagne d’élagage va être lancée sur la commune, un courrier sera envoyé aux intéressés. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Jeudi 28 janvier 2021 à 18h30 (choix des entreprises pour les travaux de la cour de l’école, projets 2022-2023…).  


