Séance du 08 novembre 2018
***************************

L’an deux mil dix-huit, le huit novembre à vingt heures trente le Conseil municipal de la Commune, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Isabelle SENECHAL, Maire.
Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil municipal : le 30 octobre 2018
PRESENTS : Mesdames Annick BELLOY, Nadine GERARD, Nadine MOUDAR, Monique SAUVAGE, Isabelle
SÉNÉCHAL, Messieurs Jacques BERTRAND, Anthony BROCHARD, Aurélien BRUERE, André DAGUET, Gilles
LAHOREAU, Gérald LANGLOIS, Frédéric LANTIER, Antony MORIN Franck PAPIN.
ABSENTE EXCUSEE : Madame Béatrice GUINIER
Le quorum étant atteint, la séance peut commencer.
Les conseillers municipaux valident le compte-rendu de la séance du 03 septembre 2018.

Délibération N° 2018/41

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Commission de contrôle pour les inscriptions sur les listes électorales
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :
Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités
d’inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 ;
Considérant qu’il convient de nommer un (des) membre(s) de la commission de contrôle au sein du conseil
municipal,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne, comme membres de la commission de contrôle, les
personnes suivantes :
TITULAIRE
Mr Gérald LANGLOIS

Délibération N° 2018/42

SUPPLEANT
Mme Nadine MOUDAR

Pour : 12

Contre : 2

Abstention : 0

Redevance réglementée pour les chantiers provisoires de gaz et d’électricité
Madame le Maire donne connaissance aux membres du Conseil du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le
régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur domaine
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de
gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors
de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
Il propose au Conseil :
De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ;
D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci
s’applique au plafond règlementaire.
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine
public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à
mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.

Délibération N° 2018/43

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Adhésion au groupement de commandes initié par le SIEIL pour l’achat de gaz
naturel et/ou d’électricité et de services en matière d’efficacité énergétique
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,
Vu le code des marchés publics,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’acte constitutif joint en annexe,
Considérant que la commune de commune de St Laurent-en-Gâtines a des besoins en matière:
fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,
fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres de l’entente
« Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de
services d’efficacité énergétique dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le
coordonnateur,

Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), Energie Eure-et-Loir (Syndicat
Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre), en leur
qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement
situés sur leurs départements respectifs,
Considérant que la commune de St Laurent-en-Gâtines, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer
à ce groupement de commandes,
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du
lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison
d’énergie.
Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame / Monsieur le Maire, le conseil municipal :

-

-

-

Décide de l’adhésion de la commune de St Laurent-en-Gâtines au groupement de commandes précité pour :
fourniture et acheminement de gaz naturel, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,
fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique,
Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente délibération, cette
décision valant signature de l’acte constitutif par Madame/Monsieur le Maire pour le compte de la commune
dès notification de la présente délibération au membre pilote du département,
Prend acte que le syndicat d’énergies de son département demeure l’interlocuteur privilégié de la commune
pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents
issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de St Laurent-en-Gâtines, et ce sans
distinction de procédures,
Autorise Madame/Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les marchés
ultérieurs passés dans le cadre du groupement,
Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de fourniture
d’énergies avec les prestataires retenus par le groupement de commandes,
S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergies retenus par le
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget,
Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations
relatives aux différents points de livraison de la commune de ST Laurent-en-Gâtines.

Délibération N° 2018/44

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

TARIFS 2019 : LOCATION ESPACE LAURENTAIS
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité décide de fixer les tarifs 2019 des services
publics de la façon suivante :

Tarif 2019
Salle des Fêtes
"Espace Laurentais"

Association & habitants commune
SEMAINE

Week-end

lundi, mardi,
mercredi et jeudi

1er jour

Grande et Petite Salle, Hall, Cuisine

180 €

Grande salle, Hall, Cuisine
Petite Salle, Hall, Cuisine

Hors commune
SEMAINE

Week-end

2ème jour

lundi, mardi,
mercredi et jeudi

1er jour

2ème jour

255 €

100 €

275 €

430 €

140 €

152 €

230 €

90 €

219 €

380 €

115 €

68 €

100 €

30 €

96 €

200 €

55 €

Hall, Cuisine

66 €

66 €

25 €

100 €

100 €

45 €

Grande et Petite Salle, Hall

100 €

175 €

70 €

195 €

350 €

110 €

Grande salle, Hall

72 €

150 €

60 €

139 €

300 €

85 €

Hall

31 €

31 €

57 €

57 €

Vin d’honneur (Grande salle - 4h maximum)

35 €

Associations extérieus

70 €
50 €

Chauffage Grande Salle

85 €

85 €

Chauffage Petite Salle

35 €

35 €

Chauffage Hall

18 €

18 €

Nettoyage Grande salle

220 €

220 €

Nettoyage Petite Salle

120 €

120 €

Nettoyage Cuisine

75 €

75 €

Nettoyage Hall

50 €

50 €

Nettoyage des loges

45 €

45 €

CAUTION Grande Salle

500 €

500 €

CAUTION Petite Salle, Hall

200 €

200 €

Pour : 13

Délibération N° 2018/45

Contre : 0

Abstention : 1

Avenant n° 2 : Lot n° 2 Travaux enrobés - allée du Gymnase multisports
Considérant la délibération n° 2017/34 du 30 Août 2017 relative à l’attribution des marchés de travaux pour la
construction d’un gymnase multisports.
Madame le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que des modifications de travaux sont
intervenues lors de la construction du gymnase multisports. En effet, l’allée allant du parking du Stade à l’entrée
du gymnase a été effectuée en enrobés type Chateauroux Naturel en remplacement de la couche de finition de
10 cm de calcaire fin stabilisé prévue initialement.
Madame le Maire précise de la nécessité d’approuver l’avenant n° 2 qui prend en compte l’ensemble des
modifications.
Madame le Maire présente les caractéristiques de l’avenant n° 2 :

Lot
01

Montant HT
Base

Avenant

Nouveau
montant

Variation

107 549.91 €

4 712.50 €

112 262.41 €

+ 4.381 %

T.V.A. 20 %

21 509.98 €

942.50 €

22 452.48 €

TOTAUX T.T.C.

129 059.89 €

5 655.00 €

134 714.89 €

Entreprise
TERRASSEMENTS - VRD
Ets COLAS

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Approuve l’avenant n° 2 aux marchés de travaux pour la construction d’un gymnase multisports
comme détaillé ci-dessus,
Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.
Délibération N° 2018/46

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0

SUBVENTION SUR LES INVESTISSEMENTS DES ASSOCIATIONS
Madame le Maire indique :
Par délibération en date du 28 Février 1984, le Conseil municipal a décidé d’accorder une subvention
d’investissement à toute association de Saint-Laurent-en-Gâtines qui réaliserait des améliorations de ses
équipements. Cette subvention représente 15 % d’un montant plafonné à 1 524 euros TTC.
Pour l’année 2018, les dépenses engagées concernent :
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour une somme globale de 2 120.01 €
Roul’ta Boul’ pour une somme globale de 748 €
Au fil d’une page pour une somme de 169 €
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de :
228.60 € pour L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
112.20 € pour Roul’ta Boul’
25.35 € pour Au fil d’une page

Divers
Madame le Maire nous présente les devis, pour l’impression annuelle du bulletin communal 2018, c’est la société
LECHAT qui a été retenu pour l’impression.

N°
01
02
03
04
05
06
07
08

Entreprise
Impressions DT (sous traitant)
La Noue – 37110 SAUNAY
Lechat
5, rue Denfert-Rochereau – 37028 TOURS

SARL Idéo Point Com
5, rue du Four Brulé – 37110 Château-Renault
Imprimerie ITF
Rue Pierre Mendes – 72230 MULSANNE
Imprimerie BRIAND
ZA Monplaisir – 37330 Château-la-Vallière
Numeriscann
41, bd Louis XI – 37000 TOURS (TVA 10%)
Sogepress
32, rue Eugène Durand – 37000 TOURS
Trotereau imprimerie
3, rue Gambetta - 37110 Château-Renault

Montant HT

Montant TTC

1 038.00 €

1 245.60 €

1 125.00 €

1 350.00 €

1 390.00 €

1 668.00 €

1 590.00 €

1 908.00 €

1 660.27 €

1 992.32 €

1 777.00 €

1 954.70 €

1 887.53 €

2 265.04 €

1 937.00 €

2 324.40 €

Madame Le Maire nous informe que la cérémonie du 11 novembre 2018 aura à 11h00 aux monuments aux
morts.
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que l’inauguration de la salle Multisport aura lieu le 15 décembre
2018 à 11h00.
Madame Le Maire nous informe qu’une réunion est programmée avec le SATESE le 28 novembre 2018 à 18h00,
pour une présentation annuelle sur le fonctionnement du service de l’assainissement collectif.
Madame Le maire donne lecture de l’article paru dans la NR le 6 novembre 2018 : PLU contesté par une
propriétaire de la commune, celui-ci voit rejeté sa requête, décision du tribunal administratif.
Madame Le Maire nous informe que des plaintes ont été reçues en mairie, suite aux passages des poids lourds,
le chemin des Harranges est détérioré, la commission se rendra sur place.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôture la séance à 22h54.
SENECHAL

DAGUET André

SAUVAGE Monique

LANTIER Frédéric

BELLOY Annick

BERTRAND Jacques

BROCHARD Anthony

BRUERE Aurélien

GUINIER Béatrice

Isabelle, Maire

(Absente excusée)
LAHOREAU Gilles

LANGLOIS Gérald

MORIN Antony

MOUDAR Nadine

PAPIN Franck

TAMIC Nadine

