
Conseil Municipal
02/04/2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session extra-ordinaire s’est réuni à 20 heures 
30 le 02 Avril  2013, à la salle  de la mairie,  sous la présidence de Monsieur  Jean-Louis 
FLORES, Maire.

Présents     :  
Jean Louis FLORES
Michel BRISSET
Peggy BARBIER
Jean BOSSAERT 
Gilles DUPUY
Michelle BUNEL
Catherine LACHAUSSEE

Absents  excusés     :   Stéphane  MENARD  qui  a  donné  procuration  à  Catherine 
LACHAUSSEE,  Claudine  FLORES  qui  a  donné  procuration  a  Jean-Louis  FLORES  et 
Laurent BODHUIN qui a donné procuration à Peggy BARBIER.

Secrétaire de séance : Catherine LACHAUSSEE

La séance est ouverte à 20h45

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 18/12/2012

Délibérations     :  

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 M 14

Monsieur le Maire donne la présidence au la doyen et se retire,

Monsieur BOSSAERT Jean donne lecture du compte administratif 2012,

Il apparaît un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 146 941,28 € 
Et un excédent de clôture de la section d’investissement de 145 307,65 €

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif de l’année 2012.

COMPTE DE GESTION M14

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire

Après  s'être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  de  l'exercice  2012  et  les  décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012;
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées du 1er janvier  2012 au 31 décembre 
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant  sur l'exécution du budget  de l'exercice  2012 en ce qui  concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;
Déclare  que  les  comptes  de  gestion  de  la  M14 ,  dressé,  pour  l'exercice  2012,  par  le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part.

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 2012.

AFFECTATION DU RESULTAT M 14

Considérant le vote administratif 2012, 

Considérant l’excédent de clôture de la section de fonctionnement soit : 146 941,28 €
Considérant l'excédent de clôture de la section d’investissement de : 145 307,65 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
conseil municipal afin de couvrir le déficit d’investissement.

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
D’affecter le résultat de l’exercice 2012 de la façon suivante sur le budget 2013 :

En section d’investissement     :  
R001 = 145 307,65 €
R1068 = 138 714,02 €

En section de Fonctionnement
R002 = 8 227,26 €

VOTE DU BUDGET 2013

Considérant le Budget primitif M14 présenté par Monsieur le Maire,

Considérant le  vote  du  compte  administratif  2012  en  concordance  avec  le  compte  de 
gestion,

Vu les travaux de la commission budget,

Vu les propositions du Maire,

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité :

De voter le budget primitif 2013 tel que présenté par Monsieur le Maire, 
Au niveau du chapitre pour la section de Fonctionnement le budget s'équilibre en dépenses 
et en recettes à la somme de 566 076,81 €
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Au niveau du chapitre pour la  section d’investissement  et  s'équilibre en dépenses et  en 
recettes à la somme de 792 537,17 € 

VOTE DES TROIS TAXES

Considérant le vote du budget primitif 2013

Le  Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré  décide  avec 9  voix  pour  et  1  abstention, 
d'augmenter les taux des trois taxes pour l’année 2013 comme suit :

Pour mémoire 
taux 2012 :

Taux 2013 :

Taxe habitation 7,70 % 7,89 %
Taxe Foncière bâti 10,89 % 11,16 %
Taxe foncière non bâti 32,31 % 33,11 %

Le montant du produit fiscal attendu sera inscrit sur le budget primitif à l’article 73111.

CONCESSION DE CIMETIERE

Considérant les tarifs de l’année 2012

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu les propositions de la Commission Budget,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d'instaurer les tarifs 
suivants à compter du 1 mai 2013 :

Type de concession : Tarif 2012 pour 
mémoire :

Tarif 2013 :

30 ans 557 € 571 €

100 ans 836 € 857 €

Perpétuelle 2 000 € 2 000 €

Le Conseil Municipal décide également que le produit de ces ventes de concession sera 
entièrement versé sur le budget communal ce qui annule la délibération n°40/2000 du 
19/10/2000.

SUBVENTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2013/2014

Considérant les tarifs de la carte Imagine-R,

Vu la subvention 2012,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide avec 9 pour et 1 abstention :
De ne pas augmenter la subvention pour le transport scolaire de la région de Dourdan pour 
les élèves fréquentant uniquement les établissements scolaires de Dourdan collège et lycée 
jusqu’en classe de terminale.
Cette subvention reste donc à 44 € pour l’année scolaire 2013/2014.
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SUBVENTIONS

Amicale du Personnel :

Vu le budget primitif 2013,
Considérant les fêtes de fin d’année,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
De verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’amicale du personnel sur le compte 
N° 00010860201 du crédit agricole à l’article 6574.

Subventions aux associations :

Compte tenu des associations sur Boinville le Gaillard,

Considérant la subvention 2012 d’un montant de 565 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal délibère et décide à l’unanimité :
De ne pas augmenter la subvention pour 2013.

Cette subvention sera versée à chaque association active de la commune à l’article 65748.

Soit :
565 € Pour Boinville Jeunesse
565 € Pour les Hirondelles
1 130 € Pour l'OSASC (OSASC + Bibliothèque)

TARIF CENTRE DE LOISIRS :

Considérant le centre de loisirs,

Vu les inscriptions enregistrées,

Vu les coûts de fonctionnement,

Vu les études de la commission budget,

Le Conseil Municipal après en voir délibéré décide à l'unanimité, d'instaurer à partir de la 
rentrée 2013 les tarifs suivants pour le centre de loisirs, 

Tarif  des mercredis  et  vacances  scolaires,  selon les  différentes  tranches de quotient 
familiaux :

Tranche A : 13,38 €
Tranche B : 16,05 €
Tranche C : 19,26 €
Tranche D : 23,11 €

Ce tarif sera utilisé à partir de la rentrée 2013/2014 et pour les grandes vacances (été 2014).

Il est rappelé que la pratique du quotient familial est retenue pour définir les participations 
des  familles  aux  activités  du  centre  de  loisirs  organisées  par  la  commune  (Accueil  de 
Loisirs), calculé en fonction des revenus nets imposables de l’année N-1, du montant des 
prestations familiales et du nombre de personnes au foyer.
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Pour les enfants atteints d’allergie et qui ne peuvent consommer les repas proposés par le 
centre de loisirs (sur justificatif médical), il sera déduit 2 € du tarif de la journée.

Pour  les  familles  qui  ne  souhaiteraient  pas  communiquer  leurs  revenus  de  l’année 
précédente (production de l’avis d’imposition et allocations familiales), il sera appliqué le tarif 
maximum.

TARIF GARDERIE PERISCOLAIRE :

Considérant la garderie périscolaire,

Vu les inscriptions enregistrées,

Vu les coûts de fonctionnement,

Vu les études de la commission budget,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité,

D’instaurer les tarifs suivants à compter du 01/09/2013 :

Forfait 4 jours :

Matin Soir Matin et Soir Tranche
57,82 € 70,67 € 96,36 € A
60,70 € 74,21 € 101,19 € B
63,74 € 77,92 € 106,24 € C
66,92 € 79,82 € 111,56 € D

Forfait 3 jours :

Matin Soir Matin et Soir Tranche
44,96 € 57,82 € 83,49 € A
47,20 € 60,70 € 87,66 € B
49,57 € 63,74 € 92,03 € C
52,04 € 66,92 € 96,64 € D

Forfait occasionnel :

Matin Soir Matin et Soir Tranche
6,41 € 7,69 € 12,80 € A
6,73 € 8,08 € 13,45 € B
7,07 € 8,48 € 14,12 € C
7,42 € 8,90 € 14,82 € D

Forfait transport scolaire + garderie :

Matin Soir Matin et Soir Tranche
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12,51 € 17,87 € 30,47 € A
13,24 € 18,76 € 31,99 € B
13,90 € 19,69 € 33,59 € C
14,38 € 20,67 € 35,27 € D

Ces tarifs seront utilisés à partir de la rentrée 2013/2014.

Il est rappelé que la pratique du quotient familial est retenue pour définir les participations 
des familles aux activités de la garderie périscolaire organisées par la commune (Garderie 
Périscolaire), calculé en fonction des revenus nets imposables de l’année N-1, du montant 
des prestations familiales et du nombre de personnes au foyer.

Pour les familles qui ne souhaiteraient pas communiquer leurs revenus de l’année 
précédente (production de l’avis d’imposition et allocations familiales), il sera appliqué le tarif 
maximum.

TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE

Considérant l’augmentation des charges de fonctionnement de la salle polyvalente, 

Considérant l’augmentation du coût de fonctionnement, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

Des tarifs de location de la salle polyvalente suivants : 
Pour mémoire tarifs 

2012 :
Tarif 2013 :

Boinvillois : 312 € 320 €

Extérieurs : 636 € 652 €

D’appliquer ce tarif à compter du 1 Mai 2013.

Le tarif appliqué au locataire, pour le jour de location, sera celui indiqué à la signature de la 
convention.

Pour l'année 2013 la salle sera prêtée gracieusement, selon les disponibilités, aux jeunes 
Boinvillois souhaitant célébrer leurs 18 ans. (dans l'année de leur 18 ans).

TARIFS COLUMBARIUM CIMETIERE

Vu l'installation du columbarium au cimetière,

Considérant qu'il faut instaurer des tarifs pour les concession columbarium et le jardin du 
souvenir,

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,

Vu les propositions de la Commission Cimetière,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité :

Columbarium :
Pour mémoire tarifs 2012 : Tarifs 2013 :

15 ans 440 € 451 €
30 ans 640 € 656 €
50 ans 940 € 964 €

(plaque gravée comprise, fournie par la mairie) 

* Ouverture et fermeture des cases : 25 €

Jardin du souvenir :
* Dispersion des cendres : 25 €
* Plaque 10x10 cm : 25 €
* Gravure : 8,00 € par lettre gravée 

La fourniture de la  plaque ainsi  que la réalisation de la gravure seront effectuées par la 
Mairie de Boinville le Gaillard

SUBVENTION ADMR

Monsieur le Maire après avoir présenté au Conseil Municipal les différents services 
proposés par l'ADMR de Saint Arnoult (l'association du service à domicile) propose 
d'aider cette association en la subventionnant à hauteur de 600 € .

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'attribuer, à l'unanimité, une subvention 
de 600 € à cette association.

Modification des statuts / Répartition des sièges

Modification des statuts: répartition des sièges conformément aux dispositions de la 
loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communales dans 
les communautés de communes et d’agglomérations;
Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  plus  particulièrement  son  article 
L.5211-6-1;
VU les statuts de la Communauté de Communes Contrée d’Ablis –Portes d’Yvelines et plus 
particulièrement son article 5 relatif à la composition du Conseil de Communauté;
CONSIDERANT  le tableau prévu à l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, qui fixe à 22, le nombre de sièges à répartir entre les communes membres d’un 
établissement  public  de coopération  intercommunale  à fiscalité  propre dont  la  population 
municipale est comprise entre 5.000 et 9.999 habitants;
CONSIDERANT  la  faculté  offerte par  la  loi  susvisée de majorer  de 25% de nombre de 
représentants communaux dans les communautés de communes et d’agglomération;
CONSIDERANT que cette majoration permet de porter à 28, le nombre de sièges à répartir 
entre les communes, ce qui correspond aux dispositions actuelles des statuts;
CONSIDERANT que la répartition des sièges selon les dispositions statutaires est fixée en 
fonction de strates démographiques:
- De 1 à 400 habitants:2 délégués
- De 401 à 800 habitants:3 délégués
- De 801 à 2.500 habitants:4 délégués

7



- Au-delà de 2.501 habitants:8 délégués

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité:
- décide d’appliquer la faculté de majorer de 25% le nombre de sièges prévu au tableau de 
l’article L.5211-6-1 du CGCT;
-  décide  en  conséquence,  de  maintenir  les  dispositions  actuelles  des  statuts  de  la 
Communauté de Communes, et plus particulièrement son article 5:

Article 5 –Le Conseil de Communauté
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil de Communauté.
La représentation des communes au sein du Conseil de Communauté est fixée de la façon  
suivante:
- De 1 à 400 habitants: 2 délégués
- De 401 à 800 habitants: 3 délégués
- De 801 à 2500 habitants: 4 délégués
- Au-delà de 2501 habitants: 8 délégués

Le nombre d’habitants pris en compte est celui constaté lors du dernier recensement des 
communes à la  date de renouvellement  des conseils  municipaux.  Il  est  constitué de 28 
membres à la création de la communauté.

Les communes sont donc représentées de la façon suivante:
ABLIS => 8 délégués
ALLAINVILLE-AUX-BOIS => 2 délégués
BOINVILLE-LE-GAILLARD =>3 délégués
ORSONVILLE =>2 délégués
PARAY-DOUAVILLE =>2 délégués
PRUNAY-EN-YVELINES =>4 délégués
SAINTE-MESME =>4 délégués
SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT =>3 délégués

- précise que ces dispositions ne pourront être applicables qu’avec l’accord à la majorité 
qualifiée des conseils municipaux, pris avant le 30 juin 2013.
- dit que la présente proposition est notifiée, séance tenante, aux Maires des communes 
membres, qui attestent, de même, de cette transmission.

Points Divers     :  

EMPRUNT :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'un emprunt de 200 000 € prévu dans le 
budget va être contracté.

En  effet,  afin  de  réaliser  les  travaux  d'investissement  et  notamment  les  travaux 
d'enfouissement des réseaux et de voirie la commune a besoin d'emprunter.

Plusieurs propositions sont à l'étude, le Maire et la commission finance choisiront en fonction 
de l'offre la plus avantageuse.

Puis, vu la délibération n°17/2008 du 20 Mars 2008, qui donne délégation au Maire pour 
procéder,  dans  les  limites  déterminées  par  le  conseil  municipal,  soit  400  000  €,  à  la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, Monsieur le Maire signera cet 
emprunt.
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PLU     :  

Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal l'urgence de commencer la procédure de 
passage du POS (Plan d'Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d'Urbanisme).

La  procédure  sera  donc  lancée  dés  le  premier  semestre  2013  en  groupement  avec  la 
commune d'Allainville.

Bus scolaire     :  

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal qu'une étude est en cours pour l'éventuel 
remplacement  du  bus  scolaire  pour  2014.  Il  annonce  qu'il  est  allé  avec  M.  SOLVET 
(chauffeur  du  mini  bus)  faire  du  repérage  en  Seine  et  Marne,  et  prévoit  d'y  retourner 
prochainement.

Micro-Crèche     :  

Monsieur  le Maire expose qu'il  a reçu une société gérante de micro-crèche (crèches de 
France) qui doit faire une proposition pour l'aménagement d'une micro-Crèche à la maison 
communale. 

Une autre société doit  elle  aussi  faire  une proposition  prochainement  (le  petit  Chaperon 
Rouge).

Fin de la séance 22h45
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