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Conseil Municipal 
16/02/2012 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
16 Février 2012, à la salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FLORES, 
Maire. 
 
 
Présents : 
Jean Louis FLORES le Maire, Peggy BARBIER, Jean BOSSAERT, Michel BRISSET les 
adjoints, Gilles DUPUY, Laurent BODHUIN, Michelle BUNEL, Stéphane MENARD, Catherine 
LACHAUSSEE, Claudine FLORES les conseillers. 
 
 
Absents : 
 
 
Secrétaire de séance : Gilles DUPUY. 
 
 

La séance est ouverte à 20h45 
 

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 19/12/2011 
 

a) Délibérations : 

 

Fonds de concours octroyé par la CAPY pour l'élaboration du PLU : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.5214-
16 ; 

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

VU le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France arrêté par l’assemblée régionale les 25 et 
26 septembre 2008 ; 

VU le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Sud Yvelines arrêté par le comité syndical 
du SMESSY le 30 janvier 2012 ; 

CONSIDERANT les zones de développement économique inscrites dans ces documents 
d’orientation ; 

CONSIDERANT l’intérêt de la Communauté de Communes à pouvoir développer de nouvelles 
zones d’activités ; 

CONSIDERANT la nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la communes pour 
développer les zones concernées ; 

CONSIDERANT les financements possibles pour les études d’urbanisme à solliciter auprès de 
l’Etat (Dotation Globale de Décentralisation) et du Conseil Général des Yvelines (Subvention 
relative aux études d’urbanisme) ; 

CONSIDERANT qu’il est possible à la Communauté de Communes de verser un fond de 
concours dans la limite de 50% de la part restant à charge de la commune ; 

 

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

 
- Accepte le fond de concours octroyé par la Communauté de Communes pour le 
financement des études relatives à la modification du Plan Local de l’Urbanisme. 
- Précise que ce fond de concours sera calculé sur le montant hors taxe des études 
payées par la commune, déduction faite des subventions obtenues auprès de l’État et 
du Conseil Général des Yvelines. 
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- Dit que le taux de participation pour le calcul du fond de concours sera de 50% de la 
part restant à charge de la commune. 
- Précise que les collectivités concernées doivent délibérer dans les mêmes termes. 
- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le 
Président de la CAPY et Monsieur le Trésorier de Saint-Arnoult-en-Yvelines pour la 
mise en œuvre comptable de cette décision. 
- Dit que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 13 du budget 2012. 

 
 

Appel offre bureau d'étude PLU : 
 
Vu le projet d’élaboration du PLU, 
 
Considérant que la commune d'Allainville aux Bois élabore également un PLU, 
 
Considérant qu'un bureau d'étude doit être pris afin de nous aider dans l'élaboration de ce 
projet, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de passer cet appel d'offre en commun avec la 
commune d'Allainville aux Bois et propose également, avec l'accord de la commune 
d'Allainville aux Bois, que la commune de Boinville le Gaillard soit porteuse du projet et suive 
l'avancement de l'appel d'offre. 
 
 

CONVENTION CNFPT : 
 
Considérant les articles 8, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1984, 
 
Considérant les délibérations du 14 décembre 2011, n°11/148 et n°11/149 du conseil 
d'administration du CNFPT, 
 
Considérant l'avis délibératif du conseil régional d'orientation de la délégation de la Grande 
couronne d'ile de France du 27 janvier 2012. 
 
Considérant que la diminution de la cotisation a amené le Conseil d'administration du CNFPT à 
voter les 14, 28 septembre, 26 octobre et 14 décembre 2011 un ensemble de délibérations afin 
d'adapter l'activité de l'établissement à une baisse de 10 % de ses ressources. 
 
Vu la convention « Cadre annuelle de partenariat financier » proposé par le CNFPT (Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale) afin d'assurer les prestations de la délégation 
régionale selon le nouveau cadre qui résulte de l'ensemble de ces délibérations 
. 
La présente convention a pour objet de déterminer le programme, la durée et le mode de 
financement des prestations intra locales dont la mise en œuvre est confiée à la délégation 
Grande couronne par la collectivité. 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise le Maire à signer la dite 
convention. 

 
 

Schéma Directeur territorial d’Aménagement Numérique du Département des Yvelines ! 
candidature de la Communauté pour la desserte en fibre optique du territoire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Schéma Directeur Départemental d'aménagement Numérique du département des 
Yvelines, élaboré par la société Tactis ; 
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VU le diagnostic de la desserte du territoire effectué par les services de la Communauté de 
Communes avec la contribution active des habitants du territoire ; 

CONSIDERANT que le diagnostic de la desserte internet fait apparaître un état catastrophique 
des débits proposés sur certaines parties du territoire ; 

CONSIDERANT que la desserte numérique du territoire est, pour la Communauté de 
Communes une action prioritaire, inscrite au projet de territoire qui a été approuvé en 
novembre 2005 ; 

CONSIDERANT l’intérêt du territoire à être desservi en très haut débit, tant pour les particuliers 
que pour tous les acteurs économiques qui constituent un tissus diffus important, réparti sur la 
totalité du territoire ; 

CONSIDERANT que les acteurs économiques qui ne sont pas installés en zone d’activités ne 
bénéficient pas d’une desserte internet satisfaisante pour leurs activités ; 

CONSIDERANT le développement sur le territoire de la CAPY, de futures zones d’activités 
d’intérêt départemental, inscrites au SDRIF 2008 et au SCOT Sud Yvelines arrêté le 30 janvier 
dernier, qui devront également être desservies par la fibre optique ; 

 

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

a) Soutient la démarche entreprise par le Conseil Général des Yvelines, dans le cadre 
de son Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, qui vise 
notamment à desservir en fibre optique les 160 communes qui sont délaissées par 
les opérateurs privés. 

b) Soutient la candidature de la CAPY pour participer à cette opération dès 2012. 

c) Approuve la CAPY dans son annonce de contribution au Financement de 
l'opération. 

d) Souligne qu’une convention de partenariat et de cofinancement du réseau de fibre 
optique sera à signer avec le Président du Conseil Général. 

e) Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le 
Président du Conseil Général des Yvelines. 

 
 

Amortissement du fond de concours des écoles : 
 

Vu la délibération n°36/2009 du 23 Juin 2009, 

 

Considérant le fond de concours des Écoles correspondant à 30% de la part non 
subventionnée du programme scolaire, 

 

Considérant que 90 % a été versé en 2011 (64 903,50 €) et le solde prévu au budget 2012 (7 
211,50 €) soit un total de 72 115 €, 

 

Vu la nécessité d'amortir la totalité de cette somme, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'amortir le fond de concours 
des écoles sur 10 ans, répartie sur les prochains budgets comme indiqué ci dessous : 

 

En recette d'investissement au compte 28042 chapitre 040 = 7 211,50 € 

En dépense de fonctionnement au compte 6811 chapitre 042 = 7 211,50 € 

 

 
Renouvellement de la ligne de trésorerie : 
 
Vu la ligne de trésorerie ouverte par délibération en date du 1 Mars 2010 auprès du Crédit 
Mutuel centre, 
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Considérant la délibération n° 4,2011 du 18 Février 2011 renouvellent cette ligne, 
 
Considérant que le contrat de cette ligne se termine le 28/02/2012, 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de renouveler cette ligne pour un 
montant de 200 000 €, pour une durée d'un an aux conditions indiquées dans la proposition du 
06/02/2012 jointe en annexe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil vote à l’unanimité pour autoriser Monsieur le Maire à 
renouveler de cette ligne de trésorerie. 

 

 
Subvention prévention routière : 
 
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 Municipal donne son accord, à l’octroi d’une subvention de 
100 € au titre de l'exercice 2012, somme qui sera imputée à l'article 65748. 
 
Cette somme sera reprise au budget 2012. 

 

 
Convention OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration): 
 
Monsieur le Maire fait lecture d'un courrier de la directrice de l'OFII : 
 
« Par décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi n°2011-672 du 
16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et la nationalité et relatif aux titre de séjour, 
la procédure de regroupement familial applicable aux ressortissants étrangers non 
communautaires relevant du CESEDA, a été modifiée sur quelques points. 
 

1. L'OFII est désormais « guichet unique » pour le dépôt des demandes de regroupement 
familial. 

2. L'OFII est chargé de communiquer la décision du Préfet aux autorités concernées 
notamment au maire du domicile de la famille étrangère. 

3. En ce qui concerne l'instruction de la demande et plus particulièrement la vérification 
des conditions du regroupement familial, l'article R.421-11 du CESEDA n'a pas été 
modifié. 

 
En revanche, le décret précité a introduit un nouvel article codifié au R.421-15-1 ainsi rédigé : 
« Le recours du maire aux services de l'OFII peut faire l'objet d'une convention d'organisation 
conclue avec le directeur général de l'office » 
 
Cette nouvelle possibilité offerte par la réglementation vise à organiser au mieux la vérification 
des conditions du regroupement familial. En effet, lorsque le maire souhaite confier la 
réalisation des enquêtes de logement et/ou ressources à l'OFII, les modalités de cette dernière 
peuvent être définies dans la convention et permettre ainsi une gestion optimale des enquêtes 
dans le respect du délai réglementaire de 2 mois mentionnée au R.421-11 et ce, par voie 
dématérialisée. 
 
Je vous propose en conséquence ci après un conventionnement tripartie (la commune, le 
préfet et l'OFII), que vous voudrez bien me retourner, adapté à votre choix. » 
 
Vu la convention proposée par l'OFII, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité d'autoriser monsieur le 
Maire a signer cette convention. 

 
 
Contrat rural : Annule et remplace la délibération n°37,2011 : prorogation de 
délais : 
 
Vu la délibération n°25,2006 du 20 Octobre 2006 (modifié le 2 décembre 2008, délibération 
n°40.2008), 
 
Considérant qu'en raison de la règle de caducité biennale pour le démarrage des travaux 
d'aménagement du terrain de sport, une modification d'échéancier s'impose pour pouvoir 
maintenir la possibilité de recevoir le subvention départemental au delà de 2011, 
 
Considérant que la phase n°2 « Aménagement du terrain de sport » n'a toujours pas été 
commencée, 
 
Rappel des Opérations : 
 

Opérations 
Montant de 

l’opération en € HT 

Montants Plafonnés 
en € HT 

(subventionnables) 

1 - Toiture de l’église 130 865 124 499 

2 - Aménagement du Terrain de sport 135 045 128 184 

3 – Réfection de la façade Nord de la Mairie 48 570 47 317 

TOTAL : 314 480 300 000 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le report du démarrage des travaux 
d'aménagement du terrain de sport initialement prévu pour 2009 à l'année 2012. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité le Conseil Municipal accepte ce report. 

 
Le Maire s'engage, dans le cas ou le projet doit être modifié, à informer les partenaires du 
contrat rural, des changements apportés. 

 
 
PVRN : 
 
Vu la délibération N°36,2008 du 23 septembre 2008, 
 
Considérant que le mairie souhaite mettre à la charge des futurs propriétaires de nouvelles 

constructions, 100 % des charges pour le financement des voiries et réseaux publics tels que 

définis aux articles L332-11-1 et L332-11-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte cette proposition. 

 
 
Modification des statuts et de l’intérêt communautaire 
 
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ; 
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU la circulaire ministérielle du 15 septembre 2004 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.5211 et suivants ; 
VU les statuts de la Communauté de Communes et plus particulièrement son article 2 relatif 
aux compétences exercées par elle (version du 11 février 2011) ; 
VU la définition de l’intérêt communautaire (version du 11 février 2011) ; 
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VU les délibérations des communes membres acceptant les modifications successives de la 
définition de l’intérêt communautaire ; 
VU le projet de modification des statuts pour les compétences « production et distribution 
d’énergie » et « transport scolaire » ; 
VU le projet de modification de la définition de l’intérêt communautaire pour les mêmes 
compétences ; 
CONSIDERANT que la modification des statuts et la définition de l’intérêt communautaire 
nécessite l’accord des Conseil Municipaux des communes membres ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
 
accepte, la nouvelle version des statuts et la nouvelle définition de l’intérêt communautaire tel 
que définie dans les projets sus-visés qui seront annexés à la présente délibération. 

 
 
Plan triennal voirie : 
 
Projet plan triennal voirie 2012/2013/2014 concernant, entre autres, les travaux de la traversée 
de BRETONVILLE. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune peut bénéficier d’une subvention au titre du  
programme départemental 2012-2013-2014 d’aide aux communes en matière de voirie 
communale. 
 
Vu le linéaire de voirie (21072m) la subvention serait de 122 220€ pour un montant 
subventionnable de 174 600€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 

4. Décide de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme 
départemental 2012-2013-2014 d'aide aux communes et structures intercommunales 
en matière de Voirie. 

 
La subvention s'élèvera à 122 220 euros hors taxes soit 70 % du montant de travaux 
subventionnables de 174 600 euros hors taxes. 
 

a) S'engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries 
communales, d'intérêt communautaire ou départementales pour réaliser les travaux 
figurant dans le dossier, annexé à la présente délibération, et conformes à l'objet du 
programme. 

 

b) S'engage à financer la part de travaux restant à sa charge. 

 
 
Points Divers : 
 
Transport scolaire mini bus : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en 2013, notre minibus devra être équipé de 
ceintures de sécurité. 
Cet équipement réduirait le nombre de place assises à 18 au lieu de 24. 
Les classes sont d’environ 25-30 enfants. Le car est utilisé pour les sorties de la garderie 
également. 
18 places assises vont limiter grandement les possibilités d’utilisation du car. 
Il faut donc prévoir son remplacement avant mi-2013 afin d’éviter d’avoir à la mettre aux 
normes. 
Monsieur le Maire a pris contact avec des concessionnaires, des opportunités sont accessibles 
entre 35 000€ et 85 000€ selon le nombre de places assises et le nombre de kilomètres. 
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Il faut prévoir au minimum 30 places (enfants + accompagnateurs). 
Il n’existe pas de subvention pour ce genre d’équipement, à vérifier tout de même auprès de la 
CAF dans le cadre des sorties « centre de loisirs » 
Un fonctionnement en location d’un car (type LOA pour les particuliers) n’est pas intéressant 
pour la commune. Dans le cadre d’un achat, nous bénéficions du remboursement de la TVA 
(dans le cadre des investissements), ce qui n’est pas le cas pour une location. 
Le financement se ferait avec le recours à l’emprunt. 
Cette question sera réfléchie en commission budget lors des prochaines réunions. 
 
 

Garderie : 
 
Monsieur BODHUIN fait un point sur les horaires des animateurs de la garderie. 
La commission garderie à mis en place un suivi des heures annualisées et à redéfini les fiches 
de poste de chacun. 
 
 

Déneigement : 
 
Le Conseil Municipal constate que le déneigement a été très bien effectué. 
La nouvelle lame permet un bon déneigement et favorise l'économie de sel. 
Monsieur BODHUIN regrette que les administrés ne dégagent pas plus leurs trottoirs. 
 
 

Pompes à chaleur : 
 
Suite aux nombreuses pannes des pompes à chaleur de l'école et de la garderie. La CAPY à 
pris l'initiative de réunir, la commune, l'architecte, le constructeur, l'installateur, le bureau 
d'étude et la CAPY afin de déterminer l’origine des pannes et de pouvoir résoudre celles ci. 
 
 

Assainissement : 
 
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal de rapport annuel 2011 sur le prix et la 
qualité du service public de l'assainissement collectif et non collectif. 
 
 

Châssis de la salle polyvalente : 
 
La majorité des vasistas de la salle polyvalente ferment mal voir ne ferment plus. 
Monsieur le Maire à demandé un devis pour pour remplacer le système à glissière par un 
système à manivelle. 
Ce devis s'élève à 2 432€, la commission budget verra à intégrer ces réparations au budget 
2012. 
 
Monsieur le Maire fait également lecture au Conseil de la synthèse des résultats de 
consommation électrique de la salle polyvalente pour l'année 2011. 
 
 

Débat d'orientation budgétaire 2012: 
 
Réalisations 2011: 
 
* Mairie dans le cadre du Contrat Rural 2è Phase: Façade Nord : Ravalement, isolation 
extérieure, Changement des huisseries et pose de volets roulants. 
 
* Église Contrat Rural 1ère phase: Fin toiture et charpente. 
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* Cimetière dans le cadre de la DGE 2009: Columbarium, jardin du souvenir, relevé 
topographique. 
 
 
Prévisions 2012 
 
AVEC SUBVENTIONS 
 
* DETR (Dotation Équipements Territoires Ruraux) 2011 : Ravalement de la Maison des 
Associations, Changement fenêtres façade sud de la Mairie et peinture couloir, escalier et 
secrétariat. 
 
* Subventions EDF et Conseil Général: Enfouissement première partie rue de la Gobeline 
 
* Plan Triennal 2009-2011: Réfection première partie rue de la Gobeline 
 
* Subvention exceptionnelle : Sécurité aux abords de l'école 
 
* Terrain de sport Contrat Rural 3è phase : Aménagements + Terrain multisports 
 
* Subventions Etat, Conseil Général et Capy: Plan Local d'Urbanisme 
 
 
SANS SUBVENTIONS et si possibilité financière : 
 
Paratonnerre + Abassons + Sirène 
 
Serrures électroniques 
 
Bornes d'incendie 
 
Pupitre 
 
Sono pour manifestations 
 
Réseau informatique Mairie 
 
Ordinateur Garderie 
 
Car de transport scolaire 
 
Chaudière Mairie 
 
 
2013....... 
 
* Triennal 2012-2013-2014 : Rue de la Gobeline suite et fin 
 
* Subventions Edf et CG 2013-2014 : Rue de la Gobeline suite et fin. Impasse Malvoisine 
 
 

Fin de séance à 23h00. 
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Jean-Louis FLORES Michel BRISSET 

Peggy BARBIER Jean BOSSAERT 

Catherine LACHAUSSEE Michèle BUNEL 

Gilles DUPUY Stéphane MENARD 

Claudine FLORES Laurent BODHUIN 

 


