Commune de Saint-Laurent-La-Gâtine
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2015
Le Conseil Municipal de Saint Laurent la Gâtine, légalement convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de
ses séances, le vendredi 11 septembre deux mille quinze à vingt heures trente sous la présidence de
Patrick LENFANT, Maire.
PARTICIPANTS : Patrick LENFANT (maire), Michelle VIEL (adjointe), Jean-Claude SOLIGNAT
(adjoint), Aymeric BLANC, Maryline BRUNOT, David DUPREY, Coraline GUIOT, Guillaume
JAGOREL, Thierry LONGUET, Yannick VIET
ABSENTS (excusés): Régis HERVE (pouvoir à Jean-Claude SOLIGNAT)
Mme Michelle VIEL a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal.
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 juillet 2015 est approuvé à l’unanimité

1. DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES : BUDGET COMMUNAL
1-1 Travaux de toiture mairie
 Suite aux travaux de réparation effectués sur la toiture de la Mairie, la modification suivante au
budget est nécessaire :
D 61522: + 500,00€
D 022 : - 500,00€
Vote à l’unanimité.
1-2 Remboursement de loyer



Suite au départ des locataires du F3 le 2 septembre 2015 payant leur loyer à l'avance, il convient
de leur rembourser au prorata des jours d'occupation la somme de 322,63€. De ce fait:

D 658: + 322,63€
D 022: - 322,63€
Vote à l’unanimité.

2. VENTE DE PARCELLES COMMUNALES
Le Conseil municipal, après délibération, décide de la vente à M. PERRIN Gérard des parcelles
communales ZM 003 et C 39 dont il était locataire, pour un montant de 18 512,00€ et autorise le
Maire à signer tous les documents nécessaires à cette vente.
Vote à l’unanimité.

3. COMMISIONS ET SYNDICATS
-

SIEPRO
Versement par le SIEPRO d’une subvention de 5 428€ suite aux travaux
d’enfouissement des réseaux Allée du Château et Place de Saint-Pôl.
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4. QUESTIONS DIVERSES
4 -1 Départ à la retraite
M. Christian MORO a demandé son départ à la retraite pour le 1er février 2016. Le recrutement
d’un agent technique à temps non complet sera effectué sur les mêmes bases de rémunération.

4 - 2 Création d’une allée au cimetière : demande de devis aux artisans locaux.
4 - 3 Assainissement :
- Relance de la société VERDI (remplaçante de GRONTMIJ) : en attente de l’appel d’offres
pour les privés (et cahier des charges)
- Subvention du Bassin Seine Normandie : commission en février 2016

4 - 4 Pétitions des maires de France sur la baisse des dotations, la fermeture et
regroupement de certains services publics… Journée de rassemblement le 19 septembre.
4 -5 FCTVA
- perte de 3 784€ sur le budget 2015 concernant les travaux d’enfouissement 2013
(reversement en 2016 après demande de récupération de la TVA auprès du Centre des
Impôts).
- Réfection du bureau de la mairie: pas de récupération de TVA car ces travaux sont
considérés comme de l’entretien.
- Logiciel SEGILOG non pris en investissement
4-6 Caisse des Dépôts : le taux d’intérêts du prêt relais pour l’assainissement passe de
2% à 1,75%
La prochaine réunion du Conseil est prévue le 9 octobre 2015.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est close à 23 h.
Fait et délibéré les jours, mois et an comme indiqué précédemment.
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