
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-BOIS 

 

CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 11 FEVRIER 2021 à 19h 

Date de convocation du Conseil Municipal : 05 Février 2021 

Le Conseil Municipal s’est réuni, dans la Salle des Fêtes, le 11 Février 2021, à 19h, en séance ordinaire, sous la 

présidence de Monsieur le Maire, Colin SHERIFFS 

 

Présents :  Hélène CASAGRANDE, Jean Louis ELAIN, Colin SHERIFFS, Pascal VINCENT, Sébastien BOLZON, 

Michèle LAFFITTE, Sandrine LE DREFF, Vincent DESPAGNE, Philippe SANCHOT, Geneviève AIMASSO 

Excusés : Philippe PERREIRA (pouvoir à Colin SHERIFFS) 

Secrétaire de séance : Jean Louis ELAIN 

 

Les comptes rendus du 14 Janvier 2021 et du Jeudi 21 Janvier 2021 ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil 

Municipal.     

 

ORDRE DU JOUR :  Situation Agents communaux 

Avancement CAB 

Délibération SDEEG, Maître d'Œuvre Télécom 

Convention SIPHEM, Maison LELARD 

Terrain ZE174 et ZE 104 

Indemnités élus 

Achat Tables 

Demande DSIL 

Compte rendu Réunion SICTOM 

Dossier SAGORODNY 

Questions diverses  

 

1)  Situation Agents communaux 

M. le Maire explique au Conseil la situation de 2 agents communaux, actuellement en arrêt maladie.  Après 

discussion, le Conseil décide le recrutement d’un agent technique polyvalent style « Michel Morin » à temps plein, 

pour une durée de 6 mois. 

  

2) Avancement CAB  
M. le Maire informe le Conseil d’une réunion prévue le 10/02/2021 à 10h avec tous les acteurs concernés par ce 

projet (Conseil Départemental/Centre Routier/SDEEG/Maitre d’œuvre/Bureau d’étude VRD et tout membre du 

conseil pouvant se libérer).   Il rappelle que les conseillers ont dû recevoir par mail la dernière mouture du bureau 

d’étude concernant cet aménagement (ANNEXES 1, 2 et 3).  Le Conseil s’interroge sur les places de parking 

restantes après aménagement, du fait qu’il ne sera plus possible de se garer sur les trottoirs,  ainsi que la mairie 

pouvant être cachée par les arbres mis sur la place.    Concernant le parking plusieurs hypothèses sont évoquées : 

création de places derrière l’école, à la place du cinéma ou derrière la Salle des Fêtes.  M. le Maire demande au 

Conseil l’autorisation de déplacer les panneaux d’entrée de bourg afin d’obtenir une distance convenable 

compatible avec la mise en place de deux radars pédagogiques (10 vote pour, 1 abstention). 

   

 3. Délibération SDEEG, Maître d'Œuvre Télécom 

Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux, M. le Maire demande au Conseil son accord afin de mandater le 

SDEEG comme maître d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux Telecom : 

TOTAL HT : 24 073.87€ / MO sur le HT :  1685.17 € / TVA 20% :  4814.77 € 

Total TTC :  30 573.81 € / Total TTC arrondi : 30 574 € 

Une convention a été signée à cet effet (annexe 4 et 5).  Le Conseil donne son accord à l’unanimité. Concernant la 

ligne HTA, la commune est en attente de nouveau devis d’ENEDIS.  Il est à noter que le SDEEG prendra en charge la 

mise en place du nouveau transformateur, ce qui par conséquent réduira le coût pour la commune de cette 



opération.  Ce transformateur sera placé sur un terrain appartenant à M. Vincent DESPAGNE qui a donné son 

accord avant l’entrée de village.     

 

4. Convention SIPHEM, Maison LELARD 
M. le Maire demande aux Conseillers leur accord pour signer une convention entre la commune et le SIPHEM qui 

leur permettra de poursuivre les études déjà démarrées sur la rénovation de la maison « LELARD » ainsi que 

d’aider la commune dans l’obtention des subventions pour ces travaux.  En contrepartie, la commune règlera le 

temps passé (144 € par jour) par ce syndicat ainsi que 5% du montant des subventions obtenues pour ce projet.  

M. le Maire explique que le SIPHEM pourrait également éviter le recrutement d’un bureau d’étude pour la mise en 

place d’une chaufferie communale prévue pour les 5 logements communaux.  Le Conseil donne son accord à 

l’unanimité pour la signature de cette convention (annexe 6).       

 

5. Terrain ZE174 et ZE 104 

M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu une proposition d’échange entre la parcelle ZE 174 (zone constructible - 

205m2) appartenant à la commune et la parcelle ZE 104 (zone non- constructible – 3610 m2).  Après discussion, le 

Conseil donne son accord pour cet échange et accepte que tous les frais afférents à cette transaction soient à la 

charge de la commune afin de compenser la différence de surface et la possibilité éventuelle que le terrain 

devienne constructible.  (9 pour, 1 abstention). 

   

6. Indemnités élus 

Lors de l’installation du Conseil Municipal, le Conseil s’était donné la possibilité de revoir l’indemnité des adjoints 

après 6 mois d’exercice.  Compte tenu des travaux effectués par le 1er adjoint au maire sur son temps de travail 

(artisan à son compte), le Conseil décide d’augmenter son indemnité au taux maximal de 9.9 % de l’indice brut 

terminal, prévu par la loi (Article L. 2123-24 du CGCT). Il est à noter que le 1er adjoint n’a pas pris part au vote pour 

des raisons de conflits d’intérêt (10 votes pour). 

 

7. Achat Tables 

M. BOLZON informe le Conseil du projet de remplacement des tables de prêt de la commune.  Cependant, n’ayant 

pas reçu de tarif assez intéressant à ce jour, ce point est enlevé de l’ordre du jour.   

 

8. Demande DSIL « Maison LELARD » 

M. le Maire demande aux conseillers la possibilité de demander le DSIL pour la rénovation de la maison 

« LELARD » (comprenant la création de la chaufferie ainsi que la mise en place de panneaux solaires).  Le Conseil 

donne son accord à l’unanimité.  

 

9.  Compte rendu Réunion SICTOM 

M. Philippe SANCHOT présente au Conseil la situation du syndicat pour les ordures ménagères SICTOM. (Voir 

annexe 7 – diaporama).   En raison d’une hausse très importante des coûts industriels liés au traitement des 

déchets, causés par le quasi monopôle de SOVAL (Véolia) ainsi qu’une réduction importante des recettes de 

revalorisation de certains déchets, le syndicat prévoit des augmentations inévitables au niveau de la redevance. 

 

10.  Dossier SAGORODNY 

 

11.  Questions diverses 

Néant 

La séance est levée à 21h 


