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CONSEIL MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE  2017 

 
Le Conseil Municipal de Saint Laurent la Gâtine, légalement convoqué, s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, le vendredi 06 octobre 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), Coraline GUIOT, Régis HERVE, Guillaume JAGOREL, Thierry LONGUET, Yannick VIET  
   
ABSENTS (excusés) : Aymeric BLAN (pouvoir à Patrick LENFANT), Maryline BRUNOT (pouvoir à 
Michelle VIEL), David DUPREY (pouvoir à Jean-Claude SOLIGNAT),  
 
Régis HERVE a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 
 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 08 septembre 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 Assainissement : remboursement à un privé d’une plus-value de travaux 
 

Un administré ayant adhéré au groupement de commandes pour la réalisation de ses travaux 
d'assainissement en domaine privé a fait poser par anticipation, une prise électrique, suite au 1er 
devis de la société. 
En effet, la solution technique retenue était alors la mise en place systématique d'un poste de 
refoulement. Cependant, suite à une actualisation du devis, il s'avère que cette propriété peut être 
raccordée en gravitaire sans poste, ce qui permet à l’administré de bénéficier d’une forte 
réduction du coût des travaux. 
Compte tenu de la décision du 12/09/2016, des habitations pourront en effet être raccordées 
directement sur le réseau gravitaire sans nécessité de poste de relevage. Cet administré demande 
alors que la pose de cette prise d'un montant de 670,50€ TTC lui soit remboursée. 
 
Considérant : 

- Que le montant présenté comprend la pose d’un différentiel, non demandé par les 
spécifications techniques du coffret de la pompe 

- Que l’administré a la chance de bénéficier d’une possibilité de raccordement gravitaire, à 
un coût très inférieur à celui d’un branchement sous-pression, contrairement à une large 
majorité des habitants de la commune 

le Conseil municipal décide après délibération, de ne pas accéder à la demande de remboursement 
de cet administré. (Vote à la majorité : 7 voix pour cette décision et 4 abstentions).  

 
1.2 Contrat de maintenance des pompes de relevage dans le domaine privé ayant adhéré au 

groupement 
 
 Les propositions de 2 sociétés sont en cours d’étude ; un sondage sera effectué auprès des particuliers 
pour évaluer les attentes (ex. nécessité d’astreinte ou non) et le nombre de particuliers qui adhéreront à 
ces contrats. L’étude porte également sur la nature d’un contrat collectif ou de contrats individuels. 
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1.3 Urbanisme : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) des 
quatres Vallées. 
Ce projet est la prémisse de Plan local d’Urbanisme Intercommunal ; il a été présenté en 
Conseil, comme dans chaque conseil municipal des communes participantes. 

Le PADD se décline autour de 3 axes fondamentaux : 
o Axe 1 : Un territoire mis en réseau avec les collectivités voisines. 
o Axe 2 : Un territoire attractif par le maintien et la mise en valeur de son cadre de vie rural. 
o Axe 3 : Une offre en logements adaptée et de qualité pour un territoire durable. 
 
Au-delà du grand intérêt suscité pour définir la stratégie d’évolution de notre commune, on 
constate une grande limitation des possibilités d’actions pour une petite commune sans 
ressources financières significatives, les leviers étant bien souvent dans les mains de l’Etat, de 
la Région, du Département ou de la Communauté de Communes. 
Le Conseil est toutefois mobilisé pour maintenir et enrichir les traits de caractère particuliers 
de notre commune rurale. 

 
2. GESTION 

 
2.1 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées CLECT  

Approbation des rapports des 19 et 25 septembre 2017 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-5 II, 
Vu le Code général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C alinéa 7 du IV, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 26/01/2017 portant création de la Commission 
Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), et en définissant la composition, soit 
un membre par commune, élu ou désigné par les communes membres, 
 
 Considérant que la CLECT s’est réunie le 12/09/2017 pour élire son président et son vice-

président, 
 Considérant que la mission de la CLECT est de procéder à l’évaluation des charges liées aux 

transferts ou rétrocessions de compétences entre communes et EPCI, afin de permettre le 
calcul des attributions de compensation, 

 Considérant que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibération concordantes à la 
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L5211-5 du CGCT, c’est-à-dire 
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus 
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux représentant les deux tiers de la population (alinéa 7 du IV de l’article 1609 
nonies du CGI), 

 Considérant que ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de 
la transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT, 

 Considérant que la CLECT s’est réunie les 19 et 25 septembre dernier et a établi des rapports 
traitant des questions ci-énoncées, lesquels sont soumis à l’approbation du conseil municipal : 
- débasage des taux communaux de taxe d’habitation, suite au transfert d’une partie de la taxe  
  d’habitation du Département pour les communes de l’ex-territoire du Val de Voise, 
- traitement du service de balayage rendu sur l’ancien territoire du Val de Voise, 
- calcul des charges rétrocédées à la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-Saint Symphorien, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :  
 
Art. 1 - D’approuver les conclusions du rapport de la CLECT du 19/09/2017, tel qu’annexé à la 
présente délibération et portant : 

 Sur le débasage des taux communaux de taxe d’habitation, suite au transfert d’une partie 
de la taxe d’habitation du Département pour les communes de l’ex-territoire du Val de 
Voise ; 

 Sur la manière de traiter le service de balayage rendu sur l’ancien territoire du Val de 
Voise. 

 
Art.2 - D’approuver les conclusions du rapport de la CLECT du 25/09/2017 portant sur le calcul 
des charges rétrocédées à la commune d’Auneau-Bleury-Saint Symphorien, qui s’élève à 
379.460,43 €, 
 
Art. 3 – D’approuver les nouveaux montants d’attribution de compensation induits tels 
qu’indiqués dans le rapport de la CLECT du 25/09/2017. 
 
Art. 4 – D’autoriser en conséquence M. le Maire ou son représentant à signer tous documents 
afférents et à transmettre la présente délibération à la Communauté de Communes des Portes 
Euréliennes d’Ile de France. 

 
 

3. COMMISSIONS ET SYNDICATS 
 
- SITED : Modification des statuts 

En préambule, il est rappelé que notre commune n’adhère plus au SITED, nos transports 
scolaires ayant été repris par notre Région. Cependant cette sortie doit être régularisée au 
niveau des statuts. 
 
Par délibération n02017-10 du 5 juillet 2017, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de 
Transports des Elèves de Dreux (SITED) s'est prononcé favorablement sur la modification des 
articles 1 et 9 de ses statuts. 
 
Conformément aux articles L5211-19 et L5211-20 du CGCT, les Conseils Municipaux doivent 
être consultés et en délibérer dans un délai de trois mois. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les modifications suivantes des statuts du 
S1TED: 
 
Article 1er: Adhérents 
En application des dispositions du CGCT, il est formé entre: 
La Communauté de Communes Interco Normandie Sud Eure (substituée aux communes de: 
Courdemanche, Droisy, Illiers l'Evèque, Louye, Le Mesnil sur I'Estrée, La Madeleine de 
Nonancourt, Muzy, Saint Georges Motel et Saint Germain sur Avre);  
et 
La Communauté de Communes du Pays Houdanais (substituée aux communes de: Boissets, 
Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Gressey, Houdan, Maulette, Riche bourg, et 
Tacoignières). 
Un syndicat mixte fermé qui prend la dénomination de SITED : syndicat mixte de Transport 
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d'Elèves de Dreux. 
 
Article 9: Budget 
Le budget du syndicat pourvoit à toutes les dépenses occasionnées par le transport des élèves et 
tous les frais de fonctionnement des services gérés par le syndicat. 
Il est alimenté par: 
- la contribution des collectivités associées (communes et EPCI) 
- les subventions des autorités organisatrices de transport dont le SITED a reçu délégation 
Une copie du budget et des comptes du syndicat sont adressés chaque année aux Maires des 
communes et aux Présidents des EPCI concernés pour communication à l'organe délibérant. 
 
Les articles 2 à 8 et 10 à 12 restent inchangés. 
 
Après avoir entendu l'exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, des présents 
approuve les modifications des statuts du S1TED proposées. 

 
- SIDES : 

Les différents syndicats des eaux (SIDES, SIEA, Ruffin,…) commencent à discuter 
ensemble le principe d’un rapprochement pour plus d’efficacité et de compétences. Le 
Conseil souhaite que ce processus enfin lancé aboutisse rapidement. 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

La prochaine réunion du Conseil est prévue le 03 novembre 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick LENFANT     Michelle VIEL Jean-Claude SOLIGNAT Coraline GUIOT 
 
 
 
 
 
 
Régis HERVE  Guillaume JAGOREL Thierry LONGUET    Yannick VIET 

 
 


