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CONSEIL MUNICIPAL DU 08 SEPTEMBRE  2017 

 
Le Conseil Municipal de Saint Laurent la Gâtine, légalement convoqué, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, le vendredi 08 septembre deux mille dix sept à vingt heures trente, sous 
la présidence de Patrick LENFANT, Maire. 
 
 
PARTICIPANTS : Patrick LENFANT (maire), Jean-Claude SOLIGNAT (Adjoint), Aymeric BLAN, 
Maryline BRUNOT, David DUPREY, Coraline GUIOT, Régis HERVE, Yannick VIET  
   
ABSENTS (excusés) : Michelle VIEL (pouvoir à Régis HERVE), Guillaume JAGOREL (pouvoir à 
Patrick LENFANT), Thierry LONGUET (pouvoir à David DUPREY) 
 
Régis HERVE a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 07 juillet 2017 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. TRAVAUX – URBANISME  

1.1 Travaux de voirie 
 

Travaux de voirie rue de la Croix de Fer, allée du Château et rue de Biennouvienne : 
 
Suite à l'examen par la commission d'appel d'offres des dossiers reçus des entreprises 
COLAS Centre Ouest, ETP MUSCI sa, PIGEON TP Centre Ile de France et EIFFAGE TP 
Ile de France Centre, le Conseil Municipal retient l'entreprise PIGEON TP Centre Ile de 
France pour un montant total de travaux à réaliser de 32 465,02€ HT soit 38 958,03€ TTC. 
 
Après délibération, le Conseil accepte le devis et autorise le Maire à signer le marché 
Vote à l’unanimité  

 
 

1.2 Assainissement 
 

- Le bureau d’études VERDI et l’entreprise SARC confirment qu’ils ne peuvent plus accepter de 
nouvelles conventions ni de nouvelles commandes, la date limite ayant déjà été largement 
dépassée. 

- Les travaux de raccordement se poursuivent. 
 

 
2. GESTION 

 
2.1 Régies municipales 

Suite à la demande de la Trésorerie et la disparition des services liés aux régies de recettes 
"bibliothèque" et "containers", il est décidé, à l'unanimité, de voter leur suppression. 
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3. COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 
- SIRP :  

 Grâce à de multiples actions et implications des parents d’élèves et des élus du SIRP, 
les horaires ont été rétablis, non sans mal, sur la base de la semaine de 4 jours, en 
cohérence avec les écoles du voisinage.  

 L’organisation du temps périscolaire et études est en train de se mettre en place. 
 Suite à une demande de l’Ecole concernant à une prochaine visite du Futuroscope à 

Poitiers pour des écoliers de classe CM1 et CE2 de Chaudon, le Conseil donne son 
accord pour une participation à hauteur de 100€, afin de permettre de boucler le 
budget. 
De ce fait, une décision budgétaire modificative est nécessaire : 
D 022 : - 100€ 
D 657402 : + 100€ 
Vote à l’unanimité 

 
- COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 La communauté de communes, qui gère le périscolaire, a défini le tarif de l’accueil en 
journée pleine du mercredi.  

 Le fonctionnement de la communauté de communes reste toujours étrange, au niveau 
des prises de décisions ; il est encore difficile à ce stage d’entrevoir les avantages de 
ce regroupement énorme, pour les petites communes périphériques comme St Laurent 
La Gâtine. 

 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le 06 octobre 2017 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est close à 22 h. 
Fait et délibéré les jours, mois et an comme indiqué précédemment. 


