
Conseil Municipal
02/07/2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
02 Juillet 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
Stéphane MENARD
Claudine FLORES
Laurent BODHUIN

Absents excusés     :   

Secrétaire de séance : Stéphane MENARD

La séance est ouverte à 20h45

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 02/04/2013

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de rajouter les délibérations 
suivantes à l'ordre du jour :
* tarifs de location de la salle polyvalente annule et remplace la précédente,
* solde du fond de concours des écoles
* demande d’arrêté pour interdiction de stationnement des véhicules de + de 3.5 tonnes sur 
le domaine public
* DM n°1/2013
Le Conseil Municipale à l’unanimité accepte d'ajouter ces délibérations.

Décision du Maire     :  

Décision n°1/2013

Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  qu’une  décision  a  été  prise  concernant 
l’emprunt de 200 000 € contracté auprès du Crédit Mutuel. Les fonds seront débloqués avant 
fin 2013.

Délibérations     :  

Plan départemental de la randonnée pédestre

Monsieur  le  Maire  expose  le  projet  de  création  d’itinéraires  de  randonnée  proposé  par 
(CODERANDO 78, PNR, CG…).
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Il informe le conseil municipal de la législation qui a permis au Département des Yvelines de 
réaliser un Plan départemental pour protéger et éventuellement aménager les sentiers de 
randonnée.

Vu l’article L 361-1 du Code de l’environnement 
Vu les articles L 121-17 et L 161-2 du Code rural et de la pêche maritime
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de 
randonnée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

Demande l'inscription  au  Plan  Départemental  de  la  Randonnée  pédestre  des  chemins 
désignés ci-après : 

Désignation du 
Chemin :

Distance 
en m 

(environ) :
Itinéraire : Observation :

PR 81 Orsonville Guéherville

Chemin rural n°17 280 PR 81 Limite Ablis – St Martin de B

Chemin rural n°18 800 PR 81

Chemin des 
Noues

700 PR 81

Chemin rural n°14 
de Boinville le G à 
Long Orme

1 300 PR 81

Chemin de la 
Petite Remise

150 PR 81

Sente du Couvent 210 PR 81

Rue de la Sente 
du Couvent

110 PR 81

Voie Communale 
n°4

600 PR 81

Chemin longeant 
la Voie SNCF

1 600 PR 81 Sans appellation ni n° de 
parcelle au cadastre en ligne

Chemin rural n°9 530 PR 81 Limite Orsonville - Paray-
Douaville

PR 84 Tronçon 2

Rue des Ouches 200 PR 84 Croisement avec PR C
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Rue du Couvent 150 PR 84

Rue du Moulin à 
Vent

220 PR 84

Voie communale 
n°1

400 PR 84

Rue de la 
Gobeline 
(Bretonville)

330 PR 84

Rue du Clos 
(Bretonville)

160 PR 84

Chemin rural n°6 1 040 PR 84 N 191 – Limite Orsonville

Conformément à la carte et à la fiche récapitulative annexée à la présente délibération.

S’engage, en cas d'aliénation d'un chemin rural inscrit sur le Plan Départemental susvisé, à 
maintenir  ou  à  rétablir  la  continuité  de  l'itinéraire  par  un  itinéraire  de  substitution  qu'il  
proposera au Département des Yvelines ; 

S’engage à  maintenir  l'ouverture  au  public  des  itinéraires  concernés  et  à  en  assurer 
l'entretien ;

Garantit leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations publiques 
d'aménagement foncier ;

Autorise le  balisage  et  l'équipement  signalétique  des  itinéraires  conformément  aux 
préconisations du CODERANDO et de la charte Officielle du balisage de la FFRP

S’engage à informer le Département des Yvelines de tous les projets de travaux sur les 
chemins ruraux ou voies communales concernées ;

Décide de confier au CODERANDO la mise en valeur, l’entretien léger et l’animation des 
sentiers inscrits au Plan départemental de la randonnée pédestre.

Autorise monsieur le Maire,  en tant que de besoin,  à signer toutes conventions et  tous 
documents inhérents à cette procédure d’inscription.

Taxe  d'aménagement     :  Impact  sur  les  abris  de  Jardin  et  places  de   
stationnement.

Le  Conseil  Municipal  souhaite  attirer  l'attention  du  législateur  sur  le  fait  que  la  taxe 
d'aménagement,  appliquée  sur  les abris  de jardins,  génère une somme à payé,  par  les 
pétitionnaires, très importante.

En effet, le montant de cette taxe est disproportionnée par rapport au coût d'achat d'un abri 
de jardin ainsi qu'à l'usage de cette construction.

Par ailleurs, la taxe liée aux emplacements de stationnement de véhicules non compris dans 
un espace clos couvert,  est une surcharge financière pour les habitants d'une commune 
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rurale alors que les transports en commun sont insuffisants et que les habitants sont dans 
l'obligation d'utiliser un véhicule pour se déplacer.

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

-  D'attirer  l'attention  du législateur  sur  le  montant  excessif  et  disproportionné  de la  taxe 
d'aménagement générée par la construction d'un abri de jardin ainsi que sur la taxe, liée aux 
emplacements de stationnement de véhicules non compris dans un espace clos couvert, 
injustifiée dans les zones rurales

Stationnement des véhicules de plus de 3.5 tonnes     :  

Le  conseil  municipal  autorise  à  l’unanimité  Monsieur  le  Maire  à  prendre  un  arrêté 
d’interdiction de stationnement des véhicules de charge ou de transport en commun de plus 
de 3,5 tonnes sur la voirie communale.

DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE 
GRADE

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale,  il  appartient 
désormais  à  chaque  assemblée  délibérante  de  fixer,  après  avis  du  Comité  Technique 
Paritaire,  le  taux  permettant  de déterminer,  à  partir  du nombre d’agents  remplissant  les 
conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement 
de grade. 

Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre 
calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE LE CONSEIL MUNUCIPAL :

1.- adopte, pour l’année 2013, les ratios à 100 % pour les avancements de grade des agents 
des catégories A, B et C.

2.- adopte ces ratios pour l'année 2013,

3.-  autorise le  Maire  à appliquer  les  dispositions  en résultant,  dans la  limite  des crédits 
budgétaires,

4.-  précise que les dépenses en résultant  seront  imputées au chapitre 012 (charges de 
personnel et frais assimilés), article 64111 (rémunérations du personnel) du budget principal

TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE   ANNULE ET REMPLACE LA   
PRECEDENTE

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 
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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.

La caution d’une location sera de 1 500 €, cette caution devra être établie dès la signature 
de la convention.

Un forfait entretien de 200 € plus 60 € correspondant à 15 € par heures de ménage soit 4 
heures  pour  l’entretien  de  la  salle  polyvalente  sera  demandé  pour  toute  location  ou  le 
ménage de  la  salle  polyvalente  n'aura  pas été  effectué  correctement.  (sol  non  nettoyé, 
poubelles non vidées, toilettes sales ….)

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

Ajustement des fonds de concours versées par les communes dans le cadre 
du programme pluriannuel d'investissement dans les écoles .

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5214-16 ;

VU la  loi  n°2004-809 du 13 août  2004 relative  aux libertés et  responsabilités  locales  et 
notamment son article 186 ;

VU les délibérations du Conseil de Communauté n° 36/2007, 37/2007 et 38/2007 en date du 
12 juillet 2007 approuvant le programme pluriannuel d’investissements à réaliser dans les 
locaux scolaires et sollicitant le concours financier du Conseil général des Yvelines et du 
Conseil régional Ile-de-France ;

VU les délibérations des communes approuvant les opérations à réaliser dans les écoles 
d’Allainville-aux-Bois, de Boinville-le-Gaillard, de Prunay-en-Yvelines et de Sainte-Mesme ;

VU la  délibération  du Conseil  de communauté n°44/2009 en date 26 juin  2009 fixant  le 
principe  du  versement  de  fonds  de  concours  par  les  communes  dont  les  enfants  sont 
scolarisés dans les écoles listées ci-dessus et fixant le montant estimatif desdits fonds de 
concours ;

VU les délibérations des communes d’Allainville-aux-Bois,  Boinville-le-Gaillard,  Orsonville, 
Paray-Douaville,  Prunay-en-Yvelines,  Sainte-Mesme  et  Saint-Martin-de-Bréthencourt 
acceptant le versement de ces fonds de concours ;

VU le montant définitif des travaux réalisés dans le cadre du programme pluriannuel dans les 
écoles qui est porté à 5.712.468,27 € H.T., soit 6.832.112,05 € TTC ;

VU le montant des subventions obtenues pour le financement de ces opérations à hauteur 
de 3.947.668 € ;

VU les dispositions de la délibération n°44/2009 relatives au calcul du montant des fonds de 
concours versés par les communes, à savoir : 30% de la part non subventionnée, répartis au 
prorata  de  la  population  entre  les  communes  d’Allainville-aux-Bois,  Boinville-le-Gaillard, 
Orsonville,  Paray-Douaville,  Prunay-en-Yvelines,  Sainte-Mesme  et  Saint-Martin-de-
Bréthencourt ;
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CONSIDERANT que  le  programme  de  travaux  dans  les  écoles  d’Allainville-aux-Bois, 
Boinville-le-Gaillard, Prunay-en-Yvelines et Sainte-Mesme est aujourd’hui achevé ;

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster le montant des fonds de concours en fonction des 
montants définitifs des travaux réalisés et subventions encaissées ;

CONSIDERANT que  deux  appels  de  fonds  ont  déjà  été  réalisés,  en  2011  auprès  des 
communes concernées par la Communauté de Communes, correspondant à 90% et 10% du 
montant estimatif ;

CONSIDERANT que le volume de travaux réalisés à l’école de Sainte-Mesme est beaucoup 
plus important que prévu initialement et qu’il convient d’ajuster le fond de concours versé par 
la commune de Sainte-Mesme en conséquence ;

CONSIDERANT que  les  travaux  de  réhabilitation  –  mise  aux  normes  de  l’école  et  du 
restaurant scolaire de Saint-Martin-de-Bréthencourt n’ont pas encore débuté ;

Ouï l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 03 avril 2013 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

* Dit que le  montant définitif de la part à financer dans le cadre du fond de concours 
s’élève à 548.008,94 €, calculé de la façon suivante :

Coût total TTC du programme : 6.832.112,05 €

Total des subventions perçues : 3.947.668,00 €

Remboursement FCTVA : 1.057.747,59 €

Part non subventionnée : 1.826.696,46 €

Fonds de concours versés par les communes (30% de la part non subventionnée), soit 
548.008,94€ auxquels s’ajoute la part de travaux supplémentaire pour la commune de Sain-
te-Mesme, s’élevant à 46.205,69€ => Total de 594.214,63 €

* Dit que les fonds de concours se répartissent entre les communes (à l’exception de la commune d’Ablis) au prorata de la  
population, selon le tableau suivant :

Pop

2009

Programme Travaux sup. TOTAL
FONDS DE 

CONCOURS

Montant esti-
matif

appelé en 
2011

Solde à 
payer

ALLAINVILLE 311 46 062.37 €  46 062.37 € 38 937.00 € 7 125.37 € 

BOINVILLE 576 85 311.66 €   85 311.66 € 72 115.00 € 13 196.66 € 

ORSONVILLE 300 44 433.16 €  44 433.16 € 37 560.00 € 6 873.16 € 

PARAY 226 33 472.98 €  33 472.98 € 28 295.00 € 5 177.98 € 

PRUNAY 824 122 043.07 €  122 043.07 € 103 164.00 € 18 879.07 € 

STE-MESME 855 126 634.50 € 46 205.69 € 172 840.18 € 107 045.00 € 65 795.18 € 

ST-MARTIN 608 90 051.20 €  90 051.20 € 76 121.00 € 13 930.20 € 

3700 548 008.94 € 46 205.69 € 594 214.63 € 463 237.00 € 130 977.63 € 

* Précise que la commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt versera le solde à payer, au 
démarrage des travaux de réhabilitation – mise aux normes de l’école et du restau-
rant scolaire de Saint-Martin-de-Bréthencourt.
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* Précise que les communes concernées doivent délibérer dans les mêmes termes.

* Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2013.

* Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Tréso-
rier de Saint-Arnoult-en-Yvelines.

DM n°1 de 2013     :  

Vu le budget primitif 2013,

Considérant le chapitre 20 « immobilisations incorporelles » est en dépassement de crédit de 
29,59 €

Considérant l'obligation de combler ce dépassement,

Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant :

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 21318 Autres 
bâtiments publics

30,00 €

D 2051 Concessions 
et droits similaires

30,00 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce virement de crédit.

Points Divers     :  

Sortie scolaire     :  

 Suite  à  la  demande  de  la  Directrice  de  l'école,  Monsieur  le  Maire  et  le  Conseil 
Municipal mettent à disposition de l'école, le bus scolaire et son chauffeur pour 10 
sorties hors piscine, pour l'année scolaire 2013/2014.

 Le  Conseil  Général  des  Yvelines  a  lancé,  depuis  de  nombreuses  années,  une 
opération de « Croisières pédagogiques sur la Seine » dont il assure, chaque année, 
le  financement.  L'organisation  et  l'animation  de  ces  croisières  ont  été  confiées, 
depuis  leur  institution,  à  l'association  Yvelinoise  « les  compagnons  des  jours 
heureux ». L'école de Boinville  plus particulièrement la classe de CP / CE1 a été 
sélectionné en 2013 sur  proposition  de l'inspection  Académique pour  participer  à 
cette croisière.

Résultat Recensement 2013     :  

L’INSEE a dénombré :
 240 Adresses d'habitation dont 216 résidences principales et 22 secondaires,
 2 habitations collectives,
 238 logements ont été enquêté et 601 bulletins individuels ont été collectés,
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Etat d’avancement des travaux     :  

- A Bretonville, l’enfouissement des réseaux est terminée rue de la Gobeline. Les travaux 
de voirie devraient commencer fin septembre ou début octobre pour une durée d’un mois 
et demi à deux mois. 

Un  plan  de  communication  devra  être  prévu  auprès  des  riverains,  des  usagers  et  des 
transports en commun.

- Les  travaux  pour  le  terrain  multisports  ont  démarré.  La  plate  forme  est  prête  et  la 
structure devrait être installée la dernière semaine de juillet. 

- A Boinville, concernant l’enfouissement de la rue du Prieuré (de la Mairie à la sortie du 
village), les travaux devraient démarrer début octobre, pour une durée de deux mois. Un 
premier devis a été établi à 63 000 €, avec la fibre optique et sans les lampadaires. Un 
second devis a été revu sans la fibre optique et avec l’éclairage public 67 000 € HT, soit  
83 000 € TTC à la charge de la commune. 

- S’agissant des bâtiments municipaux, deux devis ont été faits pour le changement des 
fenêtres à l’étage de la façade sud de la mairie pour 21 700 € et 22 365 €. 

- Les vasistas des fenêtres de la salle polyvalente vont être changées (3700 €).
- Le changement de la porte de la salle jeunes est également programmé (bloc complet 

pour 5 000 €).

- Un devis avait  été fait  en 2011 pour installer  un paratonnerre (6000 €) sur le toit  de 
l’église. Ce devis va être actualisé afin de planifier ces travaux.

Mariage pour tous     :  

Le maire a informé le Conseil Municipal que le Ministre de l’Intérieur a rappelé aux Préfets 
les conséquences de la non application de la loi sur le mariage pour tous et du refus illégal 
de célébrer un mariage (astreintes, dommages et intérêts, sanctions pénales,…).

CAPY

FPIC     (Fond de Péréquation InterCommunal) :  

La  CAPY a  revu le  mode de  calcule  du  FPIC et  la  commune de  Boinville  devrait  être 
créditeur de 171,81 €.

Restauration scolaire     :  

La CAPY a voté les nouveaux tarifs de restauration scolaire. Le tarif normal passe de 4,07 à 
4,17 € sachant que le coût de revient est de 5,82 € €, ce qui porte la part de subvention de 
la CAPY à 30%. 76 900 repas ont été servis en 2012 soit pour 157 000 €.

Alisé     :  

La MSA a créé le réseau Alisé qui propose des actions pédagogiques autour des structures 
d’accueil  pour  les  enfants.  Moyennant  une  adhésion  d’une  centaine  d’euros,  le  réseau 
propose aux communes de participer au réseau et de profiter des conférences et formations 
(proposées aux élus et aux gestionnaires). Le Conseil Municipal va étudier cette proposition. 
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Sortie des CM2     :  

L’équipe de la commission enfance et jeunesse et Monsieur le Maire ont accompagné les 
élèves  de CM2 pour  une sortie  d’une  journée  à  Paris le  mercredi  12  juin,  au cours  de 
laquelle les enfants visité les coulisses du Grand Rex et effectué une croisière sur la Seine.
Une communication va être faite auprès des parents pour leur diffuser le film qui a été réalisé 
sur la sortie. La mairie souhaiterait publier ce film sur le site de la commune.
Pour la prochaine sortie de ce type, les parents seront sollicités sur le droit à l’image de leur 
enfant, afin de permettre à l’équipe d’exploiter les photos. 

Commission Garderie     :  

Monsieur  BODHUIN  fait  lecture  au  Conseil  Municipal  des  résultats  de  l’enquête  de 
satisfaction faite auprès des familles fréquentant la garderie.

Les conclusions de cette enquête montrent que la Garderie et le Centre de Loisirs répondent 
bien aux attentes des familles en terme d'horaire et de période d'ouverture.
Les locaux sont adaptés et le personnel d'animation est apprécié.

Cependant,  des  efforts  sont  à  faire  sur  la  communication  autour  des  activités  et  des 
programmes à venir, ainsi que sur l'accueil des parents.

26 % des familles jugent que les activités proposées sont peu variées et assez limitées.

49 % des familles trouvent la tarification trop élevée.

En améliorant la communication et la qualité des animations, la facture paraîtrait sans doute 
moins élevée.

Divers

1. Dans le cadre de son plan de sécurité routière, la mairie envisage l’acquisition d’un 
radar pédagogique.

2. Un rendez-vous va être planifié avec le Député pour évoquer les dépenses à venir 
dans  la  commune  pour  lesquelles  aucune  subvention  n’est  prévue  (notamment  le 
remplacement du bus utilisé pour le transport scolaire).

3. Un arrêté préfectoral vient d’être publié pour l’interdiction de transport d’essence et de 
feux d’artifice entre le 8 et le 16 juillet. 

Fin de la séance 23h30
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