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CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2017 

 

Le Conseil Municipal de Saint Laurent la Gâtine, légalement convoqué, s’est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, le vendredi 02 juin deux mille dix sept à vingt heures trente, sous la 

présidence de Patrick LENFANT, Maire. 

 
 
PARTICIPANTS : Patrick LENFANT (maire), Michelle VIEL (Adjointe), Jean-Claude SOLIGNAT 

(Adjoint), Maryline BRUNOT, David DUPREY, Coraline GUIOT, Régis HERVE, Guillaume 

JAGOREL, Yannick VIET  

   
ABSENTS (excusés) : Aymeric BLAN, Thierry LONGUET (pouvoir à Guillaume JAGOREL),  

 

Régis HERVE a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 mai 2017 est approuvé à 

l’unanimité.  

 

 

1. DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE  

Monsieur le Maire expose que le concept de «participation citoyenne» est une démarche 

visant à accroitre le niveau de sécurité par une action concertée et partenariale. Le 

dispositif vise à : 

-  rassurer la population 

-  améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance d’appropriation 

-  accroitre l’efficacité de la prévention de proximité. 

 

La démarche de «participation citoyenne» consiste à sensibiliser les habitants en les 

associant à la protection de leur propre environnement. La connaissance par la population 

de son territoire, et par conséquent des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y 

produire, permet de développer un nouveau mode d’action d’information des forces de 

l’ordre. 

 

Conformément à l’article L2211-1 du code général des collectivités territoriales, le maire 

concourt par son pouvoir de police administrative au respect du bon ordre, de la sureté, de 

la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. 

 

Le Conseil municipal après en avoir pris connaissance des termes du protocole et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- décide l’adhésion de la commune au dispositif «participation citoyenne». 

- autorise Monsieur le Maire à signer le protocole «participation citoyenne» avec le 

représentant de l’Etat. 
 

Une réunion publique d’information sera organisée en septembre.
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2. TRAVAUX – URBANISME - ASSAINISSEMENT  

1.1 Mission de maîtrise d’œuvre assurée par l’ATD pour des travaux de voirie 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante que des missions sur voirie 

communale et départementale sont proposées par I'ATD en contrepartie de la 

cotisation annuelle : 

 

- maîtrise d'œuvre pour des projets dont le montant est inférieur à 60 000 € HT 

(conception du projet, préparation du marché de travaux, pilotage des travaux), 

- assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets dont le montant est compris entre 60 

000 € et 115 000 € HT (aide au recrutement d'un maître d'œuvre, assistance et conseil 

tout au long de l'opération). 

 

Ainsi, la commune de Saint-Laurent-La-Gâtine peut faire appel à l'Agence technique 

départementale (ATD) pour une mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre de travaux 

de voirie (pose de bordures et caniveaux rue de Biennouvienne, pose de bordures et 

caniveaux rue de la Croix de Fer, pose de bordures CC1 allée du Château) ayant pour 

montant prévisionnel 46 926,00€ HT. 

 

Monsieur le Maire présente la convention permettant de faire intervenir l'ATD. Après 

délibération, le Conseil municipal décide : 

-   de solliciter l'assistance de l'Agence technique départementale, 

 -   d'approuver la convention et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer avec I'ATD. 

 
 

1.2 Servitude d’eau pluviale au bénéfice de la commune :  
 

La solution consistant à renvoyer les eaux de l’allée du Château directement vers la mare 

s’avérant plus économique, le projet initial de profiter des travaux d’assainissement pour 

renvoyer ces eaux vers le réseau intercommunal de fossés est abandonné. 

 
 

1.3 Travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif, hors groupement : 

facturation du contrôle de conformité au propriétaire 
 

Vu la délibération n°037 - 2016 approuvant le règlement communal d'assainissement 

collectif, 

Vu l'article 10 - 1 de ce règlement, 

 

Le contrôle de conformité du branchement en domaine privé effectué par le bureau 

d'études chargé de la vérification des installations sera refacturé au propriétaire.  

Le coût de ce contrôle est de 65€ HT soit 78€ TTC. 

 

Vote à l’unanimité 
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3. GESTION 

 

3.1 Dématérialisation des convocations aux séances du Conseil Municipal et aux 

Commissions 

L’article 2121-10 du C.G.C.T. prévoit, pour les Conseils Municipaux, que la convocation 

est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers 

municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. 

Cette disposition permet la transmission des convocations non seulement sur support 

papier mais aussi sous forme dématérialisée, afin de bénéficier des avancées 

technologiques. 

Monsieur le Maire propose de dématérialiser, quand cela est possible, les convocations, 

ordres du jour, comptes rendus, tant pour les conseils municipaux que pour les 

commissions communales. 

Cette disposition permet de bénéficier des avancées technologiques, de réduire la quantité 

de photocopies et de conforter la politique communale d'économie et de développement 

durable. 

 

Les conseillers municipaux ainsi que les autres membres de commission, qui choisiraient 

de continuer à recevoir ces documents sous format papier feront connaître leur choix par 

écrit. Ceux qui optent pour le choix électronique ont l'obligation d'en accuser réception. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide l’envoi des 

convocations du conseil et des commissions, ordres du jour, comptes rendus sous forme 

dématérialisée. 

 

3.2 Acquisition de vitrines pour l’affichage communal 

Les vitrines d'affichage communal des hameaux de St-Laurent et de l'Aumône, très 

vétustes, doivent être changées. 

D'autre part, au vue de la quantité croissante de documents à afficher à destination du 

public, et malgré l’évolution souhaitée vers une plus grande dématérialisation, une vitrine 

supplémentaire doit être posée à la Mairie. 

 

Après délibération, le Conseil municipal décide de l'acquisition de 3 vitrines. 

Les crédits nécessaires seront affectés au budget. 

Vote à la majorité. 

 

 

3.4 Modifications budgétaires 
 

 Budget Communal : Afin de financer l'acquisition des 3 vitrines d'affichage, il 

convient de procéder à la modification budgétaire suivante au budget communal: 

 

 D 2158: + 1 200€  /  D 020: - 1 200€ 
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 Budget assainissement : Afin de régulariser 2 échéances de 2016 du prêt relais de La 

Banque Postale, il convient de procéder à la modification budgétaire suivante au 

budget assainissement: 

 

 D 6611: + 1 530€  /  D 022: - 1 530€ 

 

Vote à l’unanimité 
 

 

4. COMMISSIONS ET SYNDICATS 

 

- SITED 

Confirmation de la reprise des transports par la région et gratuité (au-delà des frais 

forfaitaires de gestion par enfant à hauteur de 25€ sans dépasser 50€ par famille au-

delà de 2 enfants) ; cela engendrera la dissolution du dit syndicat. 

 

- SIRP 

Patrick LENFANT est élu président du groupement suite à la démission du président 

précédent. 3 Vice-présidents : Michelle VIEL (Relations enseignant et transport), 

François TAUPIN (bâtiments et travaux) et Xavier MARIE (gestion du personnel et 

transport) complète l’équipe qui s’est donné comme priorité la remise à niveau de 

l’organisation et des règles. 

Cela suppose que tous les acteurs – personnels, enseignants, enfants et parents – 

contribuent de façon positive et constructive à la vie du groupement, dans l’intérêt des 

enfants et de la collectivité. 

 

 

3 - QUESTIONS DIVERSES 

 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le 07 juillet 2017 

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. 


