
 

 

Département des YVELINES 

Arrondissement de MANTES-LA-JOLIE 

Canton de BONNIERES S/SEINE 

Commune de SAINT-ILLIERS-LE-BOIS 

 

Nombre de conseillers 

En exercice : 11 

Présents       : 06 

Votants        : 09 

Convocation du 19 JANVIER 2017 

 

PROCES-VERBAL 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER  2017 
   

L’an deux mille dix-sept, le 26 janvier  à 19 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s’est réuni à  la Mairie sous la présidence de Monsieur Claude NOËL.  

 
 Etaient présents : Monsieur  Claude NOËL, Maire 

  Messieurs  Alain ALLORGE, Joël CHATELAIN, Adjoints 

Madame et Messieurs Jean-Louis QUESNEL Christine NOËL, Philippe HEBERT 

Madame Véronique DESBRIEL a donné pouvoir à Monsieur Claude NOËL 

Madame Nathalie VENDRAME a donné pouvoir à Madame Christine NOËL 

Monsieur Laurent CAZAY a donné pouvoir à Monsieur Alain ALLLORGE 

          
 Etait absent excusé : Monsieur Cyrille PORET, Madame Isabelle SALMON 

 Etait absent :  
 Secrétaire :  Monsieur Philippe  HEBERT 

 

 

DELIBERATION PORTANT SUR LE TRANSFERT AUX INTERCOMMUNALITES DE LA 

COMPETENCE EN MATIERE DE PLU 

 

Monsieur le maire donne lecture du courrier du Préfet  sur les dispositions relatives au transfert aux 

intercommunalités de la compétence en matière de plan local d’urbanisme  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DÉCIDE  

De s’opposer au transfert à l’intercommunalité de  la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme.  

 

DELIBERATION PORTANT REPRISE PAR LES COMMUNES DE LA 

COMPETENCE VOIRIE COMMUNALE 

 

Suite à la fusion de la CCPL et de la CCPIF, il s’avère que la compétence voirie communale 

jusqu’alors compétence de la CCPL n’est pas reprise de la cadre de la fusion. 

 

Après en avoir entendu Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE  

DE NE PAS ACCEPTER la reprise par la commune de la compétence « Voirie 

communale » 

DE DEMANDER  le transfert à la CCPIF 



 

PREND ACTE du  retrait de la CCPL de la compétence « Voirie communale » à compter du 

31 décembre 2016, et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire à signer tous documents se 

rapportant à cette décision. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE AUX CENTRES DE LOISIRS 

 

Monsieur le Maire expose de la situation à ce jour de l’organisation des centres de loisirs 

jusqu’alors compétence assuré par la CCPL. 

La mairie de Neauphlette essaie d’assurer l’organisation de centres avec la  ligue de 

l’enseignement. 

 

Le problème de l’aspect financier demeure car il s’avère que les familles participent selon le 

quotient familial à hauteur de 10 à 15.50 € par jour et qu’un coût de journée est beaucoup plus 

élevé compte tenu de l’ensemble des frais de fonctionnement et d’encadrement. 

 

La commune de Neauphlette propose la signature d’une convention dans laquelle les 

communes s’engagent à participer au prorata des enfants inscrits. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE 

 

De ne pas s’engager à ce jour compte du fait que les familles qui inscrivent leurs enfants 

habituellement ne se sont pas manifestées et que la participation communale pourrait être 

importante 

 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

Au regard de la situation depuis la fusion, il est envisagé de solliciter des travaux par 

prestataires extérieurs. 

 

La liste des besoins sera établie avec précision et une mise en concurrence sera faite.  

 

 

TRAVAUX A PLANIFIER 

 

Il est proposé que chacun réfléchisse aux priorités des travaux à plannifier sur la commune et 

que les solutions de financement détermineront les choix (contrat rural, programme triennal 

voirie…) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Des dates sont à retenir : 

 Village propre : 18 mars à 9h 30 

 Remise des diplômes de la médaille du travail : 24 février 

 13 juillet : ce sujet sera traité lors de la prochaine réunion 

 

 

 

La séance est levée à 20 h 30 


