REUNION DU 7 JUIN 2016
L’an deux mille seize
le mardi 7 juin
à
18 heures 30
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni, à la Mairie, sous la présidence de M. BAZONNET Jacques, Maire
Etaients présents : MM. BAZONNET Jacques, Maire, SAVALLE Michel, PENVERN Guy, GOY Jacqueline, Adjoints, MILLOCHAU François, BAZONNET Didier, LAUVRAY Jean-Claude,Conseillers
Mme DE MULDER Anne, Conseillères
Formant la majorité
M. Michel PINET a donné pouvoir à Mme Jacqueline GOY
Mme Alexandra JIRACEK a donné pouvoir à Mme Anne DE MULDER
M. Stéphane BAZONNET a donné pouvoir à M. Jacques BAZONNET
Mme DE MULDER Anne a été élue secretaire.

SIERO : MODIFICATIONS
STATUTAIRES—
INTEGRATION DE
GPS&O

CIG : DEMANDES D’AFFILIATION VOLONTAIRE

CCPH : ADHESION AU
SMO 78

Suite à l’exposé par Monsieur le Maire de la délibération du SIERO en date
du 21 avril 2016 approuvant la réforme de ses statuts,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la réforme
statutaire du SIERO dont le texte est joint en annexe.
—————
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du courrier du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) en date du 25 avril 2016.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte les demandes d’affiliation volontaire de la commune de Plaisir et de la Communauté Urbaine Grand Paris
Seine et Oise au CIG qui conserveront toutefois la gestion locale de leurs
commissions administratives paritaires, comme le permet l’article 28 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
—————
Suite à la délibération n°26/2016 du Conseil Communautaire de la CCPH en
date du 6 avril 2016 relative à l’adhésion et au transfert de sa compétence en
matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et réseaux de communication électroniques au Syndicat Mixte Ouvert « Yvelines Numériques » (SMO78), le Maire soumet à l’avis du Conseil cette adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette
adhésion et à ce transfert de compétence.
—————
La Commission des Fêtes propose de maintenir le prix du repas comme suit :

SOIREE DU 13 JUILLET
2016 : TARIFS

DIVERS
COURRIER DE Mme ELIZABETH HICKS



habitants de la commune :



Personnes extérieures :

adultes

13,00 €

adultes
18,00 €
Enfants de 6 à 12 ans
8,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil entérine la proposition de la dite Commission.
—————
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil d’une lettre de Mme E. HICKS en
date du 6 mai 2016, relative à la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
—————

RESTAURATION DU TABLEAU ORNANT LE RETABLE DE L’EGLISE : DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur le Maire expose au Conseil le projet de restauration du tableau
« la Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste » ornant le retable de
l’église de Saint-Martin-des-Champs. Ce dernier a fait l’objet d’une consultation menée par le Service du patrimoine monumental et mobilier à la
Direction des Archives, de l’Archéologie et de la Culture du Conseil Départemental des Yvelines.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Donne son accord pour la restauration de ce tableau ornant le retable de l’église, selon le devis de l’entreprise A.R.C.O.A pour un
montant de 11.336,40 € TTC (après consultation).

Sollicite auprès du Conseil Départemental une subvention de 70 %
des travaux TTC.

S’engage à prendre en charge la part qui lui incombe, soit 30 % du
montant TTC.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Département définissant les modalités pratiques de l’opération.

Inscrit le montant de ces dépenses au budget de la Commune.

ACHAT D’UN BROYEUR

ABORDS DE LA PROPRIETE
BOURGEAUX

CHEMIN RURAL MENANT A
LA PORTE ROUGE

CHEMIN DE LA FONTAINE
DE LA VILLE

—————
Messieurs Didier et Stéphane BAZONNET sont chargés de demander des
devis pour l’achat d’un appareil de marque DESVOYS, modèles POLYVALENTE ET STANDARD.
—————
Monsieur le Maire signale le mauvais état persistant des abords de la propriété BOURGEAUX. Une mise en demeure sera adressée au propriétaire.
—————
Monsieur Jean-Claude LAUVRAY signale le ruissellement non canalisé
de l’eau en provenance de la Place PENVERN.
Il lui est demandé de faire établir 2 devis pour l’installation de 2 regards
et la pose d’un tuyau en traversée de chemin avec reprofilage du fossé.
—————
Monsieur Michel SAVALLE signale le mauvais état de cette voie suite
aux récentes pluies. Une demande de réfection sera adressée à la Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH).
***********

