
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 DECEMBRE 2016 

 

Commune de VILLIERS LE MAHIEU                              

Yvelines  

***** 

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil seize, le 21 Décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué  
le 14 décembre 2016, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur 
Christian COLLEU, Adjoint au Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 15, Présents : 13, Votants : 15. 

Étaient présents : Frédéric FARÉ, Christian COLLEU, Susanna DEGHAYE, Jérôme CRIBIER, 
Patrice COUËDON, Adrien FARÉ, Patrick BOURDEAUX, Robert RANA, Sandrine HAGNIER, 
Jean-François LEROY, Emmanuelle DUCRET, Odile BRAUD, André BRAUD. 

Absents excusés :   Mr RIVOIRE pouvoir à Mr LEROY 

 Mr FONTAINE pouvoir à Mme HAGNIER    

 Mr le Maire excusé jusqu’à 21h00.    

Mr le Maire reprend la présidence du conseil municipal à 21h00. 

Secrétaire de séance : Mme Emmanuelle DUCRET 	  

1) Approbation  des procès-verbaux des séances du 28 septembre 2016 et du 30 Novembre 
2016 

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.	

2) Election du 2ème adjoint en charge des affaires scolaires et de la petite enfance  
 
Monsieur Christian COLLEU explique que suite à la démission de Céline CIREFICE en tant que 
2éme adjoint en charge des affaires scolaires et de la petite enfance, un poste est disponible. 
 
Ce n’est pas obligatoire de le remplacer mais cela est important de le remplacer afin de conserver 
l’organisation en place. 
 
Monsieur Christian COLLEU informe que Sandrine HAGNIER souhaite se présenter et qu’elle a déjà 
pris le relai sur les dossiers en cours. 
 
Monsieur Christian COLLEU demande si d’autres personnes souhaitent se présenter au poste de 2ème 
adjoint. 
 
Aucune autre personne ne souhaite se présenter. 
 
Monsieur Christian COLLEU demande si tout le monde est d’accord pour voter à main levée ? 
 
Tout le monde est d’accord. 
 
Monsieur Christian COLLEU propose de passer au vote. 
 
Madame Sandrine HAGNIER est élue à l’unanimité au poste de 2ème adjoint en charge des affaires 
scolaires et de la petite enfance. 
	

3) Demande de subvention dans le cadre de l’aide aux communes en matière de voirie  
 
Monsieur Christian COLLEU explique qu’afin de demander une subvention en matière de voirie, il 
faut donner l’autorisation à Monsieur le Maire d’en faire la demande. 



 
Cette subvention s’appelait auparavant ‘Triennal de voirie » qui se déroulait sur 3 ans ; maintenant, 
c’est sur une durée de 4 ans. 
 
Monsieur Christian COLLEU explique que nous avions déjà délibéré mais comme nous n’avions pas 
les montants exacts lors de la délibération, elle ne peut être prise en compte. 
 
De ce fait, il faut délibérer à nouveau sur les montants exacts alloués à notre commune. 
 
La subvention représente 70% pour un plafond de 206 667,5€ soit une subvention de 144 667€. 
 
Le projet était prévu avec l’ancien conseil. 
 
Les travaux ont déjà commencé au niveau de la rue du Chemin Neuf où l’enfouissement a déjà été 
réalisé. 
 
Par la suite il est prévu de refaire la chaussée. 
 
L’enfouissement était dans le cadre d’une subvention d’enfouissement et pour la chaussée c’est dans le 
cadre d’une subvention liée à la réfection de la voirie. 
 
Monsieur Christian COLLEU demande s’il y a des questions sur ce projet. 
 
Monsieur Jean-François LEROY demande si des devis ont déjà été faits. 
 
Monsieur Christian COLLEU explique que nous n’avons pas de devis mais un chiffrage car nous 
avons fait appel à un maitre d’ouvrage. 
 
Le chiffrage s’élève à environ 185 000€, donc on est en dessous du plafond. 
 
On a lancé l’appel d’offres il y a environ 15 jours, l’appel d’offres doit se terminer à la mi-janvier. 
 
Monsieur André BRAUD demande, comment cela se passe si au niveau des retours des appels d’offres 
les montants ne sont pas identiques aux montants évalués. S’ils sont au-dessus comment cela se passe-
t-il ? 
 
 Monsieur Christian COLLEU explique que nous avions fait la même approche pour l’appel d’offres 
concernant l’enfouissement, généralement c’est assez proche, il n’y a pas de grande différence. Si on 
juge que l’offre est trop élevée, on peut sélectionner plusieurs offres et leur demander de refaire une 
offre avec plus de précisions. 
 
Monsieur Christian COLLEU propose de passer au vote. 
 
Vote à l’unanimité. 
	

4) Désignation des membres du CCAS  
 
Monsieur le Maire reprend la présidence du conseil municipal. 
 
Monsieur Christian COLLEU explique que suite à la démission de plusieurs conseillers, il faut les 
remplacer dans les commissions communales et intercommunales. 

Messieurs Patrick BOURDEAUX et Robert RANA se proposent. 

Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 

Vote à l’unanimité. 
 

5) Désignation des membres de la caisse des écoles 

Monsieur le Maire explique que suite à la démission de 3 conseillers au sein de la commission de la 
caisse des écoles, nous devons réélire plusieurs conseillers. 
 



La caisse des écoles se réunit une ou deux fois par an afin de faire le point sur les dépenses ainsi que 
sur les besoins de l’école et ceci, en présence des délégués des parents d’élèves. 
 
Madame Sandrine HAGNIER, Madame Odile BRAUD et Monsieur Jean-François LEROY se 
proposent pour intégrer la commission. 
 
Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 

Vote à l’unanimité. 
 

6) Dénomination du chemin rural n°23 situé au Cheneau 
 
Monsieur le Maire laisse la parole à Patrice COUËDON. 
 
Suite à plusieurs constructions au niveau de ce chemin, plusieurs habitations n’ont pas la même 
adresse, ce qui pose problème. 
 
Nous avons d’un côté « chemin rural n°23 » et d’un autre « chemin de la sablière ». 
 
Monsieur  Patrice COUËDON propose la dénomination « chemin de la sablière ». 
 
Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 

Vote à l’unanimité. 
 

7) Approbation du rapport annuel du délégataire (SAURE) du SIRYAE 
 
Monsieur le Maire explique que le conseil municipal doit approuver le rapport annuel du délégataire 
du SIRYAE. 
 
Monsieur André BRAUD indique que tous les diagrammes sont sans unité et trouve cela pas 
professionnel pour un document officiel. 
 
Monsieur Le Maire indique que le rapport lui paraît correct. 
 
Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 

Vote à l’unanimité. 
 

 
8) Vote des indemnités du comptable du Trésor Public 

 
Monsieur le Maire explique que tous les ans, le Trésorier Payeur Général demande des indemnités 
complémentaires en plus de son salaire. 
 
Monsieur le Maire indique que nous ne sommes pas obligés de lui payer les indemnités. 
 
Le Trésorier Payeur Général doit nous apporter des conseils en qualité de comptabilité tout au long de 
l’année. 
 
Monsieur BRAUD demande si cette somme est pour l’année  et si nous l’avions sollicité au cours de 
l’année. 
 
Monsieur le Maire indique que la plupart des communes n’a pas de conseil du Trésorier Payeur 
Général et que nous ne l’avons pas sollicité. 
 
Monsieur le Maire indique que cette somme est pour  l’année. 
 
Madame DEGHAYE demande le montant que nous avons alloué l’année dernière. 
 
Monsieur le Maire indique que la trésorerie nous a fait pas mal d’erreurs sur le budget de 2015, de ce 
fait, nous n’avons donc alloué aucune indemnité pour cette année-là. 
 
Monsieur le Maire propose de payer 50% du montant de 413.95€. 



 
Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 
3 contre (Jean-François LEROY + pouvoir, Jérôme CRIBIER) 
4 abstentions (Emmanuelle DUCRET, Sandrine HAGNIER + pouvoir, Adrien FARÉ) 
8 pour 
 
 
 

9) Désignation des délégués au sein des Syndicats Intercommunaux 
 

Mr le Maire explique qu’à la suite de plusieurs démissions de conseillers, il convient de compléter les 
délégués au sein des Syndicats Intercommunaux. 

 
SIRYAE Syndicat Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau : 

Titulaire : Mme Susanna DEGHAYE 
Suppléant : Mr Christian COLLEU 

 

SIARNC Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Neauphle le Château 
Titulaires : Mrs Christian COLLEU et Michel NOËL 
Suppléant : Mr Jean-François LEROY 

	

SIVU  de l’EMIT Syndicat à Vocation Unique de l’école maternelle intercommunale de Thoiry  
Titulaires : Mr Frédéric FARÉ et Mme Sandrine HAGNIER 
Suppléant : Mr Frédéric FONTAINE 
 

SIVU de la Barbacane Syndicat à Vocation Unique de la Barbacane 
Titulaire : Mr Frédéric FONTAINE 
Suppléant : Sandrine HAGNIER 

	

SIEED Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets 
Titulaire : Mr Patrice COUËDON 
Suppléant : Mr Jérôme CRIBIER 

 

SIDOMPE Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères et Production d’Energie 
Titulaire : Mr Patrice COUËDON 
Suppléant : Mr Jérôme CRIBIER  

 

SITERR Syndicat Intercommunal des Transports et d’Equipement de la Région de Rambouillet 
Titulaire : Mr Frédéric FARÉ  
Suppléant : Mr Frédéric FONTAINE 
 

SEY Syndicat d’Energie des Yvelines 
Titulaire : Mr Christian COLLEU 
Suppléant : Mme Emmanuelle DUCRET 

Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 

Après avoir procédé aux élections les délégués énoncés ci-dessus ont été élus, à l’unanimité. 

 
10) Désignation des délégués au sein des Commissions 

	



Mr le Maire explique qu’à la suite de plusieurs démissions de conseillers, il convient de compléter les 
délégués au sein des Commissions 

	

• BÂTIMENTS-CIMETIERE 
Mr Christian COLLEU, Mr Patrice COUËDON, Mr Jérôme CRIBIER,  
Mr Patrick BOURDEAUX, Mr Robert RIVOIRE, Mr André BRAUD 
Extérieur : Mme Colette FORTIN. 
 

• VOIRIE ET RÉSEAUX 
Mr Christian COLLEU, Mr Jérôme CRIBIER, Mr Adrien FARÉ, Mr Robert RIVOIRE, Mr 
Jean-François LEROY, Mme Emmanuelle DUCRET. 
 

• FINANCES 
Mr Adrien FARÉ, Mr Frédéric FONTAINE, Mr Jean-François LEROY, Mr Christian 
COLLEU. 
 

• URBANISME 
Mr Christian COLLEU, Mr Patrice COUËDON, Mr Jérôme CRIBIER,  
Mr Frédéric FONTAINE, Mr Patrick BOURDEAUX,  Mme Emmanuelle DUCRET. 
Mr Michel SANTIQUET. 
 

• CCAS 
Mr Christian COLLEU, Mr Patrice COUËDON, Mme Susanna DEGHAYE,  
Mr Patrick BOURDEAUX, Mr Robert RANA. 
 

• CAISSE DES ÉCOLES 
Mme Sandrine HAGNIER, Mme Odile BRAUD, Mr Jean-François LEROY 
 

• APPEL D’OFFRES 
Mr Christian COLLEU, Mr Patrice COUËDON,  
 

• IMPÔTS LOCAUX 
Mme Susanna DEGHAYE, Mr Patrice COUËDON, Mr CRIBIER Jérôme 
 

• COMMUNICATION, ANIMATION, ASSOCIATION, CULTURE ET LOISIRS 
Mme Susanna DEGHAYE, Mr Adrien FARÉ 
Mr Frédéric FONTAINE, Mme Sandrine HAGNIER 

Madame Sandrine HAGNIER fait part du souhait de Frédéric FONTAINE de regrouper la 
communication, animation, association, culture et loisirs. 

Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas de souci pour regrouper les commissions antérieures afin 
qu’elles n’en forment plus qu’une seule : la commission COMMUNICATION, ANIMATION, 
ASSOCIATION, CULTURE ET LOISIRS 

 
• ENFANCE ET JEUNESSE 

Mr Frédéric FONTAINE, Mme Sandrine HAGNIER, Mme Odile BRAUD 

Monsieur Le Maire demande de passer au vote. 

Après avoir procédé aux élections les délégués énoncés ci-dessus ont été élus, à l’unanimité. 

 
11) Questions Diverses 

 
Monsieur Patrice COUËDON attend son dernier devis pour pouvoir terminer la demande de 
subvention CAF pour effectuer des travaux de rénovation et l’aménagement d’un dortoir à la garderie. 
 



Monsieur Patrice COUËDON informe que courant janvier, la commission Bâtiments-Cimetière se 
réunira afin de faire le point sur les 3 chantiers concernant la réparation des 4 piliers  en façade de la 
mairie, l’aménagement d’un parking  rue du centre ainsi que la création d’une porte de communication 
entre la cour de l’école et la cour de la garderie.   
 
Le planning des travaux relatifs aux piliers et au percement du mur entre école et garderie sera établi 
en prenant en compte la fréquentation du site par les enfants. 
 
Madame Sandrine HAGNIER informe qu’il n’y a aucun panneau d’affichage sur la maison en travaux 
rue des 24 arpents. 
 
 
La séance est levée à 22h30. 
	


