Commune de Saint-Laurent-La-Gâtine
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2016
Le Conseil Municipal de Saint Laurent la Gâtine, légalement convoqué, s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, le vendredi 13 mai deux mille seize à vingt heures trente, sous la
présidence de Patrick LENFANT, Maire.
PARTICIPANTS : Patrick LENFANT (maire), Aymeric BLAN, Maryline BRUNOT, David
DUPREY, Régis HERVE, Guillaume JAGOREL, Yannick VIET
ABSENTS (excusés): Michelle VIEL (pouvoir à Guillaume JAGOREL), Coraline GUIOT (pouvoir à
Maryline BRUNOT ), Thierry LONGUET (pouvoir à Patrick LENFANT), Jean Claude SOLIGNAT
(pouvoir à Yannick VIET)
Régis HERVE a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal.

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 avril 2016 est approuvé à
l’unanimité.
Monsieur le Maire propose de modifier l’ordre du jour comme suit, ce qui est approuvé par
les présents.

1. GESTION
1.1 Renouvellement bail parcelle A 99
Monsieur le Maire propose le renouvellement du bail de Monsieur François PORTEJOIE
pour une durée de neuf années consécutives à partir de ce jour pour la parcelle de terre
cadastrée A 99 d'une contenance de 25a65ca.
Le montant du fermage sera de 33,19€ et sera révisé annuellement suivant l’indice connu
au 1er octobre de chaque année.
Vote à l’unanimité
1.2 Renouvellement bail parcelle B 107
Monsieur le Maire propose le renouvellement du bail de Monsieur Gérard ROUSSEAU
pour une durée de neuf années consécutives à partir de ce jour pour la parcelle de terre
cadastrée B 107 d'une contenance de 49a30ca.
Le montant du fermage sera de 70,73€ et sera révisé annuellement suivant l’indice connu
au 1er octobre de chaque année.
Vote à l’unanimité
1.3 Don de matériel réformé des pompiers au SDIS 28
Le SDIS 28 recense les équipements d'incendie et de secours réformés encore présents
dans les communes afin de créer un musée.
De ce fait, il est demandé au Conseil Municipal son accord pour le don au SDIS du
matériel suivant: 1 échelle de toit, 3 griffes de feu, 2 uniformes , 1 motopompe, 4 tuyaux
en toile
Vote à l’unanimité
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1.4 Participation communale sur les coupons SITED
Il est proposé au Conseil municipal d'augmenter le montant de la participation communale
sur le prix de vente aux familles des coupons de transport des lycéens (SITED).
La participation de la commune serait de 40€ par coupon (2 coupons par an) au lieu de
35€ actuellement.
Après délibération, le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité.
1.5 Convention relative à l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme
Suite au conseil d'administration de l'ATD du 9 novembre 2015, des évolutions du service
d'instruction du droit des sols auquel la commune adhère ont été validées.
Il s'agit d'une part de différencier le coût d'instruction selon le type d'acte (CU, DP, PA...)
et d'autre part de proposer une prestation de pré-instruction des dossiers complexes.
Vu la délibération du conseil d'administration du 9 novembre 2015,
Vu la convention signée par la commune le 19 juin 2015,
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 à cette convention
afin d'intégrer ces évolutions.
1.6 Curage de fossé à l’Aumône
Suite au problème récurent de bouchage du fossé de la Place de la Madeleine à la mare rue
de la Madeleine, le conseil municipal décide de faire curer le dit fossé par une entreprise
spécialisée.

2. COMMISSIONS ET SYNDICATS
Pas de réunions depuis le dernier conseil
3 - QUESTIONS DIVERSES
-

Un recensement aura lieu en janvier-février 2017 ; le conseil recherche un coordinateur et
un recenseur.
La prochaine réunion du Conseil est prévue le 3 juin 2016.
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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