
 

 

Date de convocation : 17/09/2019 
Nombre de membres 

En exercice : 13 
Présents : 8 
Votants : 12 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 27 septembre 2019 

 
 
Le vingt-sept septembre deux mil dix-neuf à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué 
s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROBIN. 
 
Etaient présents :  
M. Jean-Claude ROBIN, M. Michel VEZINES, M. Claude SAYAGH, M. Stéphane AUDUREAU, M. Loïc 
COUDRAY, M. Michel GLANARD, M. Frantz MOUSSU, Mme SAN ROQUE Stéphanie. 

 
Absents  et représentés :  
Mme FERNANDEZ Aurélia donne procuration à M. ROBIN Jean-Claude 
M. ARIAS Francis donne procuration à M. SAYAGH Claude 
M. THEILLARD Joël donne procuration à M. VEZINES Michel 
M. HADENGUE Michaël donne procuration à Mme SAN ROQUE Stéphanie 
 
Absents:  
M. Pascal DEBUYSERE 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 
M. SAYAGH Claude est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
 
Puis, on passe aux questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
Panneaux BA Enseigne : 
 
Par courrier recommandé reçu le 7 septembre dernier en mairie, la société BA Enseigne donne 
préavis pour résilier le contrat d’exploitation au 31 décembre 2019. Il est proposé au 1er janvier 2020 
de : 

 Soit procéder au démontage des 5 structures installées sur la commune, 
 Soit de laisser ces 5 structures en place la propriété et les obligations afférentes étant 

transférées intégralement à la commune. 
 
Le conseil municipal décide de laisser ces structures en place les plans de la commune y figurant. Il 
sera décidé plus tard de l’utilisation de la partie sans plan. 
 
Point sur l’avancement des travaux : 
 
Un compte-rendu est fait : 

 Le renouvellement de la canalisation de l’eau potable est fini Grand Rue et est en cours pour 
la rue de Saint Laurent, la fin étant prévue fin octobre. 
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 La dépose des poteaux Grand Rue suite à l’enfouissement des réseaux a été faite. 
 La réfection de voirie Grand Rue se poursuit avec la mise en place des trottoirs en pavés. 

 
Informations diverses : 
 

 Changement des fenêtres de mairie : un retour positif de la demande de subvention DETR a 
été reçu. 

 Signalisation routière : une réflexion va être engagée pour revoir la signalisation routière 
(stop / limitation poids-lourds…) sur la commune. 

 SICOREN : le Préfet a pris un arrêté constatant la représentation-substitution de la CCPH à 7 
communes membres du SICOREN (dont Tilly). 

 Absence de la secrétaire : son retour est prévu pour le 4 novembre. 
 

Question diverses : 

 Monsieur Michel GLANARD a indiqué que l’alarme de la salle des fêtes ne fonctionne plus, et 
qu’un inventaire de la vaisselle de la salle des fêtes doit être réalisé. Il a demandé la 
possibilité de mettre un support poubelle dans la cuisine de la salle des fêtes. 

 Monsieur Michel VEZINES rapporté à l’ensemble du conseil de compte-rendu du conseil 
communautaire. Le centre aquatique de Houdan a trouvé un repreneur qui envisage de 
rouvrir le bowling après travaux à réaliser par la CCPH. Une participation exceptionnelle des 
communes au FPIC  va être demandée. 

 Monsieur Loïc COUDRAY demande des informations sur l’implantation d’un élevage de 
poules en plein air sur la commune de Gressey. Cette implantation est actuellement 
contestée par les habitants mais celle-ci ne concerne en aucun cas la commune de Tilly. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h20. 


