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Conseil Municipal 
05/11/2013 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
05 novembre 2013, à la salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis 
FLORES, Maire. 
 
 
Présents : 
Jean Louis FLORES 
Peggy BARBIER 
Jean BOSSAERT  
Gilles DUPUY 
Michèle BUNEL 
Catherine LACHAUSSEE 
Claudine FLORES 
Laurent BODHUIN 
 
Absents excusés : Michel BRISSET qui a donné procuration à Peggy BARBIER et 
Stéphane MENARD qui a donné procuration à Laurent BODHUIN. 
 
Secrétaire de séance :  Jean BOSSAERT 
 
 

La séance est ouverte à 20h50 
 

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 02/07/2013 
 

 
Délibérations : 
 
Subvention Ligue contre le Cancer : 
 
La ligue contre le Cancer sollicite une subvention de la commune dans le cadre de ses 
actions soit : 
 
Développer son soutien à la recherche, 
Renforcer ses actions d'information, de prévention et de dépistage, 
Participer à l'équipement innovant des hôpitaux, 
Aider, orienter, comprendre et informer les malades et leurs proches sur la maladie 
cancéreuse. 
 
Considérant le don d'agendas fait aux élèves de CM2, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal l’octroi d’une subvention de 100 € au titre de la 
participation 2014 à l'article 65748 et propose l'inscription de cette somme au prochain 
budget. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, avec 1 abstention (M.BOSSAERT) et 7 
pour d’approuver cette subvention. 
 
 
Travaux d'enfouissement des réseaux rue du Prieuré 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a signé avec ORANGE (l'unité de pilotage 
Réseau Ile de France) une convention relative à la modification des réseaux de 
télécommunications. 
 
Cette convention établit les modalités de mise en œuvre de la modification du réseau aérien 
de télécommunications, propriété de l'Opérateur. 
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Orange avait également besoin pour constituer son dossier d'une délibération du Conseil 
Municipal avalisant ces travaux. 
 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal son accord concernant la réalisation 
de ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité accepte la réalisation des travaux et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document nécessaire. 
 
 
Décision modificative n°2 
 
Vu le budget primitif 2013, 
 
Considérant qu'au chapitre 041 «opérations d’ordre budgétaires patrimonial » il n'y a pas été 
mis de crédit lors de l'élaboration du budget, 
 
Considérant que certaines écritures doivent être enregistrées sur ce chapitre 041 , 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant : 
 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

R 238/041 Avances versés 
sur commandes 
d'immobilisations 
corporelles 

 6 574,41 € 

D 2151 / 041 Réseaux de 
voirie 

6 574,41 €  

D 21538 / 041 Autres 
réseaux 

2 482,02 €  

D 2128 / 041 Autres 
agencements  et 
aménagements de terrains 

21 735,10 €  

R 21532 / 041 Réseaux 
d'assainissement 

 24 217,12 € 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce virement de crédit. 
 
 
Décision modificative n°3 
 
Vu le budget primitif 2013, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°15/2013, 
 
Considérant qu'il faut régler à la CAPY le solde du fond de concours des écoles avant fin 
2013, 
 
Considérant qu'il est nécessaire d'augmenter les crédits à l'article 2041512 pour régler ceci,  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant : 
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Désignation Diminution 

sur crédits 
ouverts 

Augmentation 
sur crédits 

ouverts 

2041512 Bâtiments et installations 
(groupements de collectivités) 

 13 196,66 € 

2113 Terrains aménagés autres que 
voirie 

13 196,66 €  

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce virement de crédit. 
 
 
subventions S.P.A : 
 
L’association Protectrice des Animaux (refuge d'Hermeray) sollicite une subvention de la 
commune dans le cadre de ses actions d'adoption d'animaux abandonnés et en sortie de 
fourrière et ses campagnes de stérilisation des chats libres. 
 
Vu son budget prévisionnel de 2014, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal l’octroi d’une subvention de 100 € au titre de la 
participation 2014 à l'article 65748 et propose l'inscription de cette somme au prochain 
budget. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, avec 3 abstentions (M.BODHUIN, Mme 
LACHAUSSEE et Mme BUNEL, 1 contre M. BOSSAERT et 6 pour d’approuver cette 
subvention. 
 
 
Indemnité de conseil au comptable du trésor chargé des fonctions de receveur 
du trésor : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1983 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et notamment son article 97 ; 
 
VU le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’État ou des établissements publics de l’État au titre de prestations fournies 
personnellement par eux en dehors de l’exercice de leurs fonctions ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 16 novembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor 
chargés des fonctions de receveur des communes et des établissements publics locaux ; 
 
VU le remplacement de M. Philippe CACALY par M. Marc GILLOT aux fonctions de 
receveur-percepteur de la commune de Boinville le Gaillard à compter du 11 Février 2013 ; 
 
Après en avoir délibéré avec 3 abstentions (M. BODHUIN, M.BRISSET et M.DUPUY) et 7 
pour : 
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Décide l’octroi à taux plein des indemnités de conseil et de confection des documents 
budgétaires au receveur-municipal de la commune de Boinville le Gaillard, 
 
Dit que ces indemnités seront calculées selon la réglementation en vigueur, 
 
Précise que ces indemnités sont acquises jusqu’au 10 Février 2013 à M Philippe CACALY 
en fonction puis à compter du 11 Février 2013 à M. Marc GILLOT date à laquelle ce dernier 
a pris ses fonctions de receveur-percepteur, 
 
Précise que ces indemnités sont octroyées pour toute la durée du mandat sauf délibération 
contraire, 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget communal à l’article 6225 au chapitre globalisé 
011. 
 
 
Création et suppression de postes : 
 
           ?  Le Maire informe l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 
fonctionnement des services.  
 
Compte tenu de l'ancienneté d'un agent au poste d'adjoint technique de 1er classe et la 
réussite à l'examen professionnel d'un autre agent au poste d'adjoint administratif de 1er 
classe, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. 
 

?  Le Maire propose à l’assemblée : 

La suppression de l’emploi d'adjoint technique de 1er classe à temps complet au service 
technique, et l'emploi d'adjoint administratif de 2eme classe à temps complet 

La création d’un emploi d'adjoint technique principal de 2eme classe à temps complet 
relevant de la catégorie C au service technique et un emploi d'adjoint administratif de 1er 
classe à temps complet relevant de la catégorie C au service administratif et ce à compter du 
06/11/2013. 

?  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant l'avis du Comité Administrative paritaire en date du 03 septembre 2013, 

 
DECIDE : 

 
- d’adopter la proposition du Maire, 

- de modifier comme suit le tableau des emplois : 
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Service Technique 

Emploi Grade Catégorie Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire   

Adjoint 
technique 
1er classe 

C 1 0 TC 

Agent 
technique  Adjoint 

technique 
principal 

2eme classe 

C 0 1 TC 

 

Service Administratif 

Emploi Grade Catégorie Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdomadaire   

Adjoint 
Administrati

f 2eme 
classe  

C 1 0 TC 

Secrétaire 
de Mairie 

Adjoint 
Administrati
f1er classe 

C 0 1 TC 

 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 
 
Subvention Jardiniers de France : 
 
Le Maire présente au Conseil Municipale l'Association des jardiniers de France qui est une 
association reconnue d'utilité publique depuis 1992 et qui a pour mission : 
 

− de faire un jardin, un espace d'épanouissement pour tous, 
− de favoriser la rencontre et l'échange entre tous les jardiniers, 
− de transmettre le savoir-faire jardinier, 
− de respecter et protéger la nature et l'environnement. 

 
A ce jour cette association organise plus de 1500 ateliers pratiques par an et est à la 
recherche de financements divers, de subventions afin de pouvoir continuer à réaliser leurs 
actions. 
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal l'octroi d'une subvention de 100 € au titre de 
l'année 2013 et sera inscrite à l'article 65748 du budget. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal accepte l'octroi de cette 
subvention. 
 

Madame LACHAUSSEE quitte la séance à 22h00 
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Ouverture d'une Micro crèche : 
 
Vu le projet de création d'une micro crèche, 
 
Considérant que ce projet se situerait dans la maison communale, 
 
Considérant les Travaux d'aménagement nécessaires à l'ouverture de cette micro crèche, 
 
Le Maire demande l'autorisation au Conseil Municipal de solliciter la CAF pour une demande 
de subvention pour l'éventuelle réalisation de ces travaux d'aménagement. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
déposer un dossier de demande de subvention auprès de la CAF pour ce projet. 
 
 
Points Divers : 
 
Date de l'accueil des nouveaux habitants 2013 : 
 
Cette année 13 foyers se sont installés sur la commune. Le conseil municipal choisi la date 
du 30 Novembre 2013 en fin de matinée pour faire l'accueil de ces nouveaux habitants. 
 
 
SICTOM principales données du rapport d'activités 2012 : 
 
Monsieur le Maire remet au Conseil Municipal les principales données du rapport d'activités 
de 2012 du SICTOM. 
 
 
IAT employés non titulaires : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la délibération du régime indemnitaire prise 
en 2004. 
Le versement de cette prime a été omis sur les agents non titulaires. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que cette régularisation sera effectuée pour 3 
agents de la collectivité sur le budget 2014. 
 
 
Information du Sénateur des Yvelines : 
 
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d'un courrier de Monsieur Gérard 
LARCHER l'informant de son non-renouvellement de candidature en tant que maire de 
Rambouillet. 
 
 
Informations du député des Yvelines : 
 
Monsieur le Député des Yvelines (Jean-Frédéric POISSON) a informé Monsieur le Maire 
avoir bien reçu sa délibération concernant l'impact de la taxe d'aménagement sur les abris 
de jardins et places de stationnement. 
Il informe avoir saisi Monsieur Gilles CARREZ, Président de la Commission des Finances, 
sur son intention de déposer des amendements au projet de loi de finances 2014 afin que 
les communes soient exonérées de cette taxe. 
 
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal du communiqué de presse, envoyé pour 
information par M.POISSON, de l'Association des maires ruraux de France, concernant «le 
financement des rythmes scolaire » ainsi que « non à l'intercommunalité forcée ». 
 



7 

Il fait également lecture d'un courrier, reçu par M.POISSON, envoyé par le ministère de l' 
écologie, du développement durable et l'énergie concernant « l'A10 gratuite ». 
Ce courrier indique la non possibilité de cette gratuité. 
 
 
Devis informatifs : 
 
Élaboration du document unique (prévention des risques et de la sécurité du personnel) un 
devis a été demandé auprès d'un organisme pour l'aide à l'élaboration de ce document. Le 
coût de celui ci s'élève à 986 €. D'autres devis seront demandés. 
 
La commune a acheté un chariot et deux seaux pour le lavage du sol de la salle polyvalente  
par les locataires. Une notice d'utilisation a été créée pour ce matériel ainsi que pour le lave-
vaisselle. 
 
Un devis a été demandé concernant la cristallisation du sol de la salle polyvalente, 
uniquement pour le produit, un autre devis sera demandé pour la location d'une ponceuse. 
 
Un devis a également été demandé pour estimer le remplacement des luminaires au sol 
menant à la garderie. Ce devis s'élève à 3 427 €. 
 
 
Instruction des demandes d'urbanismes : 
 
La mairie à été destinataire d'un courrier de la préfecture des Yvelines concernant 
l'instruction des déclarations préalable. 
Ce courrier indique que les services de la direction départementale des territoires (DDT) en 
charge de l'instruction pour notre commune sont amenés à se restructurer en profondeur et 
ne seront donc plus en mesure d'instruire les déclaration préalables à compter du 1er juillet 
2014, à l’exception de celles relevant de la compétence de l'Etat. 
D'autre part il est également indiqué, qu'une reprise de l'instruction par les collectivités de 
l'ensemble des actes d'urbanisme relevant de leur compétence est envisagée à l’échéance 
2015. 
 
 
Circulaire : capacité à ester en justice au nom de la commune : 
 
Le Maire fait un rappel au Conseil Municipal de sa capacité à ester en justice et fait lecture 
de la circulaire NOR : IOCB1210275C « Capacité à ester en justice au nom de la commune. 
 
 
Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) 2013. 
 
Pour l'exercice 2013 le montant du FPIC s'élève à 69 630 € pour la CAPY et 8 747 € pour la 
commune. 
 
 
Argent perçu par la commune : 
 
La commune a perçu 4 846,19 € au titre de la taxe communale sur la consommation finale 
d'électricité (TCCFE) pour le 2eme trimestre 2013. 
Elle a perçu également au titre de l’exercice 2012, 68 118,63 € au titre du fonds 
départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux. 
 
 
CCAS : Registre plan hivernal : 
 
La préfecture des Yvelines informe la mairie de l'obligation pour chaque commune de 
disposer, à l'instar du dispositif « canicule » d'un registre communal et nominatif des 
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personnes fragiles et isolées à domicile, conformément aux dispositions des articles L.121-6-
1 et R,121-2 à R,121-12 du code de l'action sociale et de la famille. 
Le Conseil Municipal propose que le CCAS établisse ce registre. 
 
 
CertiPhyto : 
 
Le 1er octobre 2014, le certificat individuel « Certiphyto » sera obligatoire pour toute 
utilisation à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques ainsi que pour la vente ou 
le conseil. Dans les collectivités locales françaises, 300 000 agents de la catégorie C sont 
concernés. A partir de septembre 2013, le CNFPT (Centre National de Formation de la  
Fonction Publique Territoriale) propose une formation pour l'obtention du Certiphyto et 
poursuit ses formations  à une gestion raisonnée des espaces verts. 
Les agents techniques de la commune, s'occupant des espaces verts, seront donc amenés à 
suivre cette formation. 
 
 
Mini Bus : 
 
Concernant le bus scolaire de la commune, à titre indicatif le maire présente une proposition 
d'achat d'un bus d'occasion au Conseil Municipal : bus de 32 +1 places 62 000 € HT. 
Monsieur le Maire fait lecture d'un courrier du député proposant au sujet de la réserve 
parlementaire (subvention). Une demande sera faite auprès de Monsieur le Député afin de 
savoir si le bus peux être subventionné en partie par la réserve.  
Dans le cas ou cette subvention ne peut être demandé pour le bus, elle sera éventuellement 
demandée pour la création d'un chemin piétonnier de Boinville à Bretonville pour faciliter 
l’accès au city stade. 
 
 
Troupe de théâtre « la Comedia Del Ablys » : 
 
La Comedia Del Ablys remercie la municipalité d’avoir mis à disposition des locaux pour ses 
répétitions et nous invite à venir les voir en représentation. 
 
 
Conseillers communautaires : 
 
Le Préfet validant la demande de maintien du nombre de conseillers communautaires. Il n'y 
aura donc pas de changement lors des prochaines élections. 
 
 
Terreos : 
 
Monsieur le Maire est invité à visiter l'usine à betterave Terreos le vendredi 8 novembre. Il 
invite les membres du Conseil intéressés à ce joindre à lui.  
 
 
Contrat d'avenir : 
 
Pour le remplacement de l'agent d'entretien Monsieur le Maire envisage l'emploi d'une 
personne en contrat d'avenir. Le Conseil Municipal donne son accord. Monsieur FLORES va 
donc prendre contact avec la Mission Locale de Rambouillet pour la mise en place de ce 
contrat. 
 
 
Effectifs école rentrée 2013/2014 : 
 
70 élèves fréquentent l'école de Boinville le Gaillard et 809 au total sur la communauté de 
commune, écoles primaires et maternelles confondues. 
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Grève du 14 Novembre 2013 : 
 
L'école prévoit de fermer pour grève le jeudi 14/11/13. La mairie va donc mettre en place un 
service minimum par le biais de la garderie. Seront accueillis uniquement les enfants 
fréquentant l'école primaire de Boinville. 
 
 
État avancement des travaux : 
 
• La pose des fenêtres de la mairie côté sud a débuté le 05 novembre. 
• L'enfouissement rue du Prieuré avance normalement. 
• La réfection de la voirie de la rue de la Gobeline avance aussi normalement. 
• Les travaux d'entretien de voiries n'ont été effectués que partiellement pour cause de 
mauvais temps. Ils reprendront dés que celui ci le permettra. 
 
 
Micro-crèche : 
 
Une rencontre a eu lieu avec deux gestionnaires de micro-crèche. 
Dans ce nouveau projet la commune participerait à l’investissement (travaux de mise au 
normes de la maison communale), et serait porteuse du projet en sollicitant la CAF pour une 
demande de subvention. Par la suite la structure serait autonome et verserait un loyer pour 
la location de la maison. 
Le Conseil Municipal est pour et donne son accord à Monsieur le Maire pour faire une 
demande de subvention auprès de la CAF pour ce projet. 
 
 
Chemin communaux : 
 
Le chemin longeant le TGV en direction du petit orme, appartient à la commune depuis 1988 
mais les démarches n’ont pas été faites dans la totalité auprès du notaire pour la mise à jour 
du cadastre. Les plans originaux pour effectuer les démarches sont manquants et 
introuvables. Monsieur le Maire va donc voir avec l'ancien propriétaire de cette parcelle pour 
régulariser cette situation. 
 
 
Questions Diverses : 
 
Arrêt de Bus du Petit Orme : 
 
L'arrêt de Bus du Petit Orme a été réintégré sur la ligne allant à Dourdan. Il est pour le 
moment temporaire, un arrêt fixe sera installé à l'angle de la rue de la sucrerie et de la rue de 
l'ancienne gare sur le territoire de Paray. Véolia demande à ce qu'un zebra soit tracé au sol. 
 

Fin de la séance 23h20 
 



 

 
Jean-Louis FLORES Laurent BODHUIN 

 
 
 

Claudine FLORES 
 
 
 

Catherine LACHAUSSEE 

Peggy BARBIER 
 
 
 

Michèle BUNEL 

Gilles DUPUY Stéphane MENARD 
 

ABSENT 
 

Jean BOSSAERT  Michel BRISSET 
 

ABSENT 

 
 
 
 


