
Conseil Municipal
28/09/2015

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
29 septembre 2015, à la salle  de la  mairie,  sous la présidence de Monsieur  Jean-Louis 
FLORES, Maire.

Présents     :  
Jean Louis FLORES
Laurent BODHUIN
Michel BRISSET
Jean BOSSAERT
Michèle BUNEL
Claudine DOMPS
Thomas HAROUN
Guylaine LAROYE
Gilles DUPUY
David YOU 
Jacqueline GARNIER
Élisabeth MASSON
Claudine FLORES

Absents excusés     :   Bruno BARBE qui a donné procuration à Claudine DOMPS,
Jean-Jacques VERAGEN qui a donné procuration à Jacqueline GARNIER

Secrétaire de séance :  Laurent BODHUIN

La séance est ouverte à 20h35

Lecture et approbation du Compte rendu de Conseil Municipal du 26/06/2015

Délibérations     :  

Décision Modificative n°1/2015

Vu le budget primitif 2015,

Considérant  l'élaboration du PLU,

Considérant  le groupement de commande réalisé avec les communes de Allainville au Bois, 
Sainte Mesme, Orsonville et Paray Douaville,

Considérant  l'article 10 de la convention de groupement concernant les Modalités de prise 
en charge des frais du groupement par la commune de Boinville le Gaillard en tant  que 
coordonnateur,

Considérant  que pour refacturer aux communes du groupement il doit y avoir des crédits 
ouverts au compte 4581 et 4582,

Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant :
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Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 4581 Opérations sous 
mandat Dépenses (à 

subdiviser par mandat)

2 000,00 €

D 4582 Opérations sous 
mandat Recettes (à 

subdiviser par mandat)

2 000,00 €

La section d'investissement sera donc équilibré avec :

2 000 € d'augmentation de crédit en dépense,
et 2 000 € d'augmentation de crédit en recette.

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

Modification des statuts de la CAPY

VU la loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 dite Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, et plus particulièrement les dispositions relatives aux syndicats intercommunaux 
compétents en matière d’eau ou d’assainissement ;

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  plus  particulièrement  ses  articles 
L.5210-1 et suivants ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2014314-0003  constatant  la  nouvelle  composition  du  conseil 
communautaire de la Communauté de communes Contrée d’Ablis  – Portes d’Yvelines,  à 
compter du 25 janvier 2015 ;

VU la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  de  la  CAPY  en  date  du  21/09/2015 
approuvant la modification de ses statuts, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles 
dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  supprimant  notamment 

l’exercice de la compétence Assainissement Collectif à compter du 1erjanvier 2016 ;

VU le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes CAPY, annexé à 
la délibération du conseil de communauté susvisée ;

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

-       Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes Contrée 
d’Ablis – Portes d’Yvelines, conformément 

au projet susvisé et annexé à la présente délibération.
-       Précise que concernant la compétence Assainissement collectif, il revient à la 

commune de décider de son mode de gestion à compter du 1er janvier 2016.
-          Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur 
le préfet des Yvelines et Monsieur le Président de la CAPY.
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Autorisation au SIAEP d’exercer la compétence Assai nissement collectif et 
transfert de la compétence au 01/01/2016

VU la loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 dite Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, et plus particulièrement les dispositions relatives aux syndicats intercommunaux 
compétents en matière d’eau ou d’assainissement ;

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  plus  particulièrement  ses  articles 
L.5212-1 et suivants ;

VU la délibération du Conseil de Communauté de la CAPY en date du 21/09/2015 modifiant 
ses statuts;

VU la délibération du Conseil Municipal de ce jour approuvant la modification des statuts de 
la Communauté de Communes CAPY,  par notamment la suppression de la  compétence 
Assainissement Collectif au 1er janvier 2016 ;

VU le projet  du SIAEP de la  Région d’Ablis  d’exercer à compter  du 1er janvier  2016 la 
compétence  Assainissement  collectif  « collecte  et  traitement  des  eaux  usées  (réseaux 
unitaires et séparatifs d’eaux usées, stations d’épuration) ;

CONSIDERANT que le  SIAEP de la  Région d’Ablis  a  démontré  depuis  de  nombreuses 
années, sa compétence en gestion directe de l’eau potable ;

CONSIDERANT l’intérêt pour les communes membres que le SIAEP exerce la compétence 
Assainissement  collectif  « collecte  et  traitement  des  eaux  usées  (réseaux  unitaires  et 
séparatifs  d’eaux  usées,  stations  d’épuration) »  dans  le  cadre  d’une  régie  directe 
intercommunale ;

CONSIDERANT que  le  SIAEP  effectue,  d’ores  et  déjà,  pour  certaines  communes  des 
prestations  administratives  pour  les  services  assainissement,  notamment  concernant  la 
facturation, et que le rapprochement des deux compétences permettra des mutualisations 
tant sur le plan administratif que technique ;

CONSIDERANT que,  compte  tenu de la  suppression  de la  compétence Assainissement 
Collectif dans les statuts de la Communauté de Communes CAPY, il revient aux communes 
de décider du mode de gestion de cette compétence ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l' unanimité
- Demande au SIAEP de la Région d’Ablis d’exercer la compétence Assainissement 

collectif  « collecte  et  traitement  des  eaux  usées  (réseaux  unitaires  et  séparatifs 
d’eaux usées, stations d’épuration) ».

- Décide  que  la  compétence  Assainissement  collectif  sera  transférée  au  SIAEP  à 
compter du 01/01/2016.

- Charge Monsieur  le  Maire  de  transmettre  la  présente  délibération  à  Monsieur  le 
Préfet des Yvelines et Monsieur le Président du SIAEP de la Région d’Ablis.
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Mise à jour de l'actif pour les biens restitués par  la CAPY

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l'article L,1321-3 
du CGCT,

Vu l'instruction comptable M14,

Vu les conventions de mises à disposition des biens passées en 2004 entre la commune et 
la communauté,

Considérant  la délibération n°49/2015 de la CAPY,

Considérant  la mise en réforme de certains biens,

Considérant  que certains bien ont été acquis directement par la Communauté, mais que 
d'autres ont été mis à disposition de la CAPY par les communes,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité de ,

Demander à Monsieur le Receveur-Percepteur de Saint Arnoult en Yvelines de procéder aux 
écritures comptables permettant de sortir définitivement du patrimoine de la commune l'actif 
suivant :

N° 
inventaire  

CAPY

Article Année  
acquisition

Libellé Valeur 
origine

Amortissement  
cumulés

Valeur net  
comptable

ECOLEBOI
N-1984-01

21731 1984 Travaux 
école 

16 681,85 € 0,00 € -

ECOLEBOI
N-2000-01

21784 2000 2 chaises 
et 2 

tables 
école

267,09 € 186,97 € 80,12 €

ECOLEBOI
N-2005-01

21784 2005 Transfert 
actif 
école

178,98 € 107,40 € 71,58 €

ECOLEBOI
N-2000-02

21788 2000 Mobilier 
scolaire 
école

2 780,20 € 2 780,20 € -

Précise que ces écritures ne sont pas budgétaires,

Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Receveur-
Percepteur de Saint Arnoult en Yvelines.
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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 a 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  2016  à  l'article  65748 et  propose  l'inscription  de cette  somme au prochain 
budget.

Le  conseil  municipal  après  en avoir  délibéré,  décide,  avec  un contre  et  une abstention 
d’approuver cette subvention.

Désignation des membres du CCAS     

Suite à la démission d'un membre du CCAS pour cause de déménagement, la candidature 
de Mme Janique LEBLANC a été reçue en Mairie. 

Considérant  la démission d'un membre du CCAS,

Considérant  que le CCAS doit est constitué de 4 membres extérieur au Conseil Municipal, 

Vu la candidatures déposée auprès de Monsieur le Maire par Mme LEBLANC.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l‘unanimité de désigner Mme 
LEBLANC , membre extérieur au sein du CCAS.

Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que le repas du CCAS sera organisé le 
samedi 05 décembre 2015.

Points Divers     :  

Tereos

Information de Tereos du lancement de la campagne betteraves à partir du 21 septembre de 
3h à 23h.
Une visite de la sucrerie est proposée en Novembre pour les élus de la commune.

Élections     :  

Rappel : les élections régionales auront lieu le dimanche 6 et 13 décembre 2015 au lieu 
habituel (annexe salle polyvalente)
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Accueil des nouveaux habitants 2015     :  

L'accueil des nouveaux arrivants 2015 aura lieu le samedi 14 novembre à 11h00.

Questions diverses

* M. BODHUIN soulève la question de l'affichage sauvage sur la commune et demande à ce 
qu'un message soit fait en ce sens au responsable des partis politiques concernés.

* Pompe à chaleur. Moteur à remplacer, on espère la livraison rapide, absence de chauffage 
actuellement.
 
* M. BODHUIN présente la bilan de la rentrée à la Garderie
 
* Jacqueline Garnier propose une journée nettoyage de la mare de Bretonville. Les 
volontaires au sein du Conseil seront sollicités.

Fin de la séance à 22h20
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