
 

Conseil Municipal 2 décembre 2015 

 
 

     Compte rendu de la réunion du 
             CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE 

                     du Mercredi 2 décembre 2015 

 
L’an Deux mille quinze  le 2 décembre  à 20 heures 35 minutes, le Conseil municipal légalement 
convoqué en session extraordinaire s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 
Madame Marie-Christine CHAVILLON, Maire d’Auteuil le Roi. 
 
Etaient présents : M. LATIL, Mme BRUNET, M. BLONDEAU, Mme PATIN,  
M.MEUNIER, M. BERTHON, Mme GUIRAL, 
Etaient absents : M. CANAC a donné procuration à M. LATIL 
       M. BEGUE a donné procuration à Mme CHAVILLON  
 
Nombre de membres élus 10 Date de la convocation 29 novembre 2015 
Nombre de membres présents 8 Date de l’affichage 29 novembre 2015 
Nombre de membres votants 10   
 
Point N° 1 : NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Mme le Maire propose Mme BRUNET comme secrétaire de séance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 10 voix POUR  
 
Point N° 2  : ABANDON DE LA COMPETENCE DU SILY  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du SIVOM de la région de Montfort-l’Amaury en date du 24 septembre 2015 renonçant à 
l’exercice des compétences intercommunales concernant le SILY,  
Considérant que la commune d’Auteuil le Roi,  représentée par le SIVOM de Montfort l’Amaury au sein du SILY 
ne sera donc plus membre de ce syndicat à compter de cette date,  
Considérant qu’il revient, par conséquent, afin de lui permettre de continuer à bénéficier des missions exercées par 
le SILY, que la commune d’Auteuil le Roi adhère, à titre individuel à ce syndicat,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal 
 
Décide de l’adhésion de la commune d’Auteuil le Roi au Syndicat Interrégional du Lycée de la Queue lez 
Yvelines (SILY) 
Décide de prendre en charge la contribution sur le budget communal  
10 voix POUR  
 
Point N° 3 : NOMINATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SILY  
 
Considérant la candidature de Mme CHAVILLON  au poste de titulaire 
Considérant la candidature de Mme GUIRAL au poste de suppléante 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
 
Décide  la nomination de Mme CHAVILLON  (10 voix POUR) et de Mme GUIRAL (10  voix POUR) pour 
représenter la commune  au Syndicat Interrégional du Lycée de la Queue lez Yvelines (SILY). 
 
 
         Marie-Christine CHAVILLON 

     Maire d’Auteuil-Le-Roi 


