
Conseil Municipal
21/12/2013

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 09 heures 30 le 
21 décembre 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
Michèle BUNEL
Claudine FLORES
Laurent BODHUIN
Stéphane MENARD

Absents excusés     :   Catherine LACHAUSSEE qui a donné procuration à Laurent BODHUIN.

Secrétaire de séance :  Peggy BARBIER

La séance est ouverte à 09h45

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 05/11/2013

Monsieur le Maire demande l'autorisation au Conseil Municipal d' ajouter à l'ordre du jour 
deux délibérations. Le Conseil Municipal donne son accord.

Délibérations     :  

Protection Sociale

Le Conseil Municipal :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,

Vu le  décret  n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif  à  la  participation  des collectivités 
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection  sociale 
complémentaire de leurs agents,

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à 
la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services,

Vu la  circulaire  n°RDFB12207899C  du  25  mai  2012  relative  aux  participations  des 
collectivités  territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  à  la  protection  sociale 
complémentaire de leurs agents,

Vu la délibération du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne,
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Vu la délibération du Conseil d'Administration du CIG en date du 1er octobre 2012 autorisant 
la  signature  de  conventions  de  participation  dans  le  domaine  de  la  protection  sociale 
complémentaire,

Vu l'avis du CTP en date du 17/12/2013

Vu l'exposé du Maire,

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

Décide d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 
de droit privé en activité pour : 

Le risque santé c'est à dire les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la 
maternité.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 10 euros net par agent et 
par mois.

Le risque prévoyance c'est à dire les risques liés à l'incapacité de travail,  l'invalidité ou le 
décès.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 1 euro net par agent et par 
mois.

Prend acte que l'adhésion aux conventions de participation donne lieu à une contribution aux 
frais de gestion du CIG d'un montant annuel de 54 euros.

Autorise le Maire à signer les conventions d'adhésion à la convention de participation et tout 
acte en découlant.

Autorise le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CIG.

Prévention routière     : demande de subvention.  

La prévention routière sollicite la mairie pour un don afin de soutenir leur activité auprès des 
jeunes du département.

Compte tenu de la participation régulière de l’association chaque année auprès de l’école de 
Boinville le Gaillard, le conseil donne son accord, à l'unanimité, à l’octroi d’une subvention de 
100 € au titre de l'exercice 2014, somme qui sera imputée à l'article 65748.

INVESTISSEMENT 2014 – OUVERTURE DE CREDITS 

Considérant que certaines factures d’investissement doivent être réglées avant le vote du 
budget,

Sur proposition de Monsieur le Maire,

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

Décide d’inscrire en section d’investissement pour l’exercice 2014, dans l’attente du vote du 
budget primitif, dans la limite de 25 % des crédits inscrits au budget primitif 2013 ,

Soit 25 % de 442 723,87 € (Dépenses d’investissement 2013 moins les emprunts) 

= 110 680,97 € montant maximum possible utilisable avant le vote du budget.

Soit 6 000 € au chapitre 20 immobilisations incorporelles
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et 104 680,97 € au chapitre 21 immobilisations corporelles
Afin de permettre le paiement des factures en attente.

S’engage à reprendre les écritures dans le budget primitif 2014.

Groupement de commandes CAPY     : autorisation donnée au Président pour   
signer le marché de travaux de voirie et d’assainissement

Il  est  rappelé qu’en 2009 la Communauté de Communes a organisé un groupement  de 
commandes pour les travaux de voirie et d’assainissement. Sur la base d’un bordereau de 
prix unitaire, les collectivités membres de ce groupement peuvent passer commandes pour 
leurs  travaux,  sans  pour  autant  être  soumis  à  une  nouvelle  mise  en  concurrence  pour 
chaque opération réalisée. Ce marché arrive à son terme le 31 décembre prochain.
 
Une nouvelle consultation a été lancée selon les marchés à procédure adaptée, regroupant 
la Communauté de Communes et les communes d’Ablis,  Allainville-aux-Bois, Boinville-le-
Gaillard,  Orsonville,  Paray-Douaville  et  Prunay-en-Yvelines.  Quatre offres ont  été reçues. 
Une analyse a été effectuée sur la base des critères définis au règlement de consultation 
(prix pour 40/100, valeur technique pour 40/100 et délais de préparation et d’exécution des 
travaux pour 20/100).

Compte tenu du volume important que représente ce marché (environ 1.800.000 € HT sur 
quatre années pour l’ensemble des membres du groupement), il est proposé à l’assemblée 
d’autoriser le président de la CAPY à signer ce marché pour son propre compte.

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération n°13/2009 en date du 11 mars 2009 approuvant la convention constitutive 
d’un  groupement  de  commandes  entre  la  CAPY  et  ses  communes  membres  pour  des 
marchés passés en procédures adaptées ;
VU la convention constitutive dudit groupement de commande ;
VU la délibération n°35/2009 en date du 11 avril  2008 relative à la délégation donnée au 
président pour engager les marchés à procédures adaptées ;
VU le  rapport  d’analyse  des  offres  et le  procès-verbal  de  la  commission  MAPA  du 
groupement de commandes, décidant de retenir l’offre de la société EUROVIA ;
CONSIDERANT le volume du marché de voirie et d’assainissement passé pour une durée 
d’un an renouvelable trois fois ;
CONSIDERANT que ce marché engage la collectivité sur une durée de quatre années ;
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- autorise Monsieur le Président de la CAPY à signer le marché de travaux de voirie 
et  d’assainissement  passé dans le cadre du groupement de commandes,  tel  que 
prévu dans la convention constitutive dudit groupement.
- rappelle  que l’exécution  du marché est  suivie  par  chaque collectivité  concernée 
(définition  des  besoins,  bons  de commandes,  suivi  des  travaux  et  paiement  des 
factures).

Commission MAPA PLU     :  

Monsieur le Maire rappelle que cette délibération a déjà été prise lors du Conseil Municipal 
du 03/07/2012 et que Michel BRISSET et Jean BOSSAERT avaient été désignés titulaires et 
Michèle BUNEL et Stéphane MENARD suppléants.

Car scolaire     : demande de subvention exceptionnelle de l'état.  

Considérant la vétusté du mini bus scolaire,
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Considérant le manque de ceintures qui deviendront obligatoires en 2015. 

Considérant qu'il est nécessaire de remplacer le car scolaire.

Monsieur  le  Maire  propose  au Conseil  Municipal  de solliciter  l'état  pour  une subvention 
exceptionnelle afin de remplacer le bus.

Après  en  avoir  délibéré  à  l'unanimité,  Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  afin  de 
solliciter cette subvention.

Chemin piétonnier  Boinville  /  Bretonville     :  demande de subvention «     réserve   
parlementaire     »   

Considérant le city stade situé sur le hameau de Bretonville,

Considérant la dangerosité de l’accès à ce city stade et notamment pour les enfants de 
l'école et de la garderie venant de Boinville,

Monsieur  le Maire propose au Conseil  Municipal  de sollicité  la  « réserve parlementaire » 
auprès du Député, afin de réaliser ces travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité donne son accord afin de solliciter 
cette subvention.

Points Divers     :  

Contrat rural 2007/2008/2009     :  

La dernière phase doit être réalisée rapidement sans quoi la commune devra rembourser 
une partie de la subvention. Il est donc prévu de faire réaliser un parking au city stade.

Fin de la séance 11h16
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Jean-Louis FLORES Laurent BODHUIN

Claudine FLORES Catherine LACHAUSSEE

ABSENTE

Peggy BARBIER Michèle BUNEL

Gilles DUPUY Stéphane MENARD

Jean BOSSAERT Michel BRISSET
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