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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE  2015 

 
Le Conseil Municipal de Saint Laurent la Gâtine, légalement convoqué, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, le vendredi 13 novembre 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 BLAN, Maryline BRUNOT, David DUPREY, Régis HERVE, Guillaume 
JAGOREL, Thierry LONGUET, Yannick VIET 
   
ABSENTS  (excusés): Coraline GUIOT (pouvoir à Patrick LENFANT),,  
 
M. Régis HERVE  a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du  10 octobre 2015 est approuvé à 
l’unanimité.  
 

 
1. TRAVAUX, URBANISME, VOIRIE 

 
1.1 Travaux d’assainissement 

 
- Lancement de l’appel d’offres aux entreprises pour les interventions en domaine privé, 

sur la base de différents types d’installation.  
- Le dossier de la commune est programmé par la commission de l’Agence de l’Eau du 

Bassin Seine-Normandie pour février 2016, de façon à figer la subvention 
correspondante. 

- Le Bassin Seine-Normandie demande au préalable un engagement sur le nombre de 
particuliers qui font le choix de participer à la démarche groupée ; la commune va 
faire très prochainement un premier recensement non exhaustif des particuliers 
intéressés.  
 

1.2 Numérotation rue de la Madeleine 
 

Vu l'autorisation d'urbanisme Cu b n°28 343 13 00001 relative à la division de la parcelle B 674 en 
3 terrains dont 2 constructibles et 1 construit, accordée par arrêté du 13/12/2013, 
Il convient de numéroter ces 3 nouveaux terrains: 
 
Parcelle B 692: numéro 1 
Parcelle B 697: numéro 3 
Parcelle B 699: numéro 3 bis 
 
Vote à l’unanimité 
 
 

2. CC4V - INTERCOMMUNALITE 
 
- La démarche de mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est 

engagée, avec l’appui d’un bureau d’étude 
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- Une autre démarche est également engagée à l’initiative du Préfet pour étudier le 
rapprochement des 5 Communautés de Communes des Franges Franciliennes, avec 
l’implication des élus aux différents niveaux de ces EPCI et communes, ainsi qu’avec 
le cabinet d’études LANDOT.  

- L’orientation est la mutualisation et la recherche d’efficacité et de cohérence 
 
3. COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 

- SIRP : Conseil d’Ecole du 5/11/2015  
Présentation intéressante du RASED 
Evocation des projets de chaque classe 
Les parents d’élèves ont soulevé le problème de la sécurité qui n’est pas assurée à 
Chaudon : celle-ci n’étant pas fermée ! 
 

- SIRMATCOM :  
 Edition du nouveau calendrier de rammassage 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le  4 décembre  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. 
 


