
1 

 

 

 

MAIRIE DE BOINVILLE LE GAILLARD 

78660  

 

 
Département 
des yvelines 

 Arrondissement de 
Rambouillet 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 3 Avril 2012 

 
L' an 2012 et le 3 Avril à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de 
ses séances , sous la présidence de  
 FLORES Jean-Louis Maire 
 
Présents : M. FLORES Jean-Louis, Maire, Mmes : BARBIER Peggy, BUNEL Michèle, 
FLORES Claudine, LACHAUSSEE Catherine, MM : BODHUIN Laurent, DUPUY Gilles, 
MENARD Stéphane 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BOSSAERT Jean, à Mme BARBIER Peggy, 
BRISSET Michel à M. FLORES Jean-Louis, 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 10 

 Présents : 8 
 
Date de la convocation : 26/03/2012 
 
A été nommée secrétaire : Mme FLORES Claudine 
 

Début de Séance  à 20h30 
 

Objet des délibérations 
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réf : 13.2012 

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 M 14 
 

Monsieur le Maire donne la présidence à la doyenne et se retire, 
 

Madame BUNEL Michèle donne lecture du compte administratif 2011, 
 

Il apparaît un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 175 552,57 €  
Et un déficit de clôture de la section d’investissement de 33 765,99 € 
 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif de l’année 2011. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 14.2012 

COMPTE DE GESTION M14 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011; 
 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 

qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2011, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Déclare que les comptes de gestion de la M14 , dressé, pour l'exercice 2011, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 15.2012 

AFFECTATION DU RESULTAT M 14 
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Considérant le vote administratif 2011,  
 
Considérant l’excédent de clôture de la section de fonctionnement soit : 175 552,57 € 
Considérant le déficit de clôture de la section d’investissement de : 33 765,99 € 
 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 
conseil municipal afin de couvrir le déficit d’investissement. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

D’affecter le résultat de l’exercice 2011 de la façon suivante sur le budget 2012 : 

En section d’investissement : 
D001 = 33 765.99 € 

R1068 = 175 552.57 € 
 

En section de Fonctionnement 

R002 = 0 € 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 16.2012 

VOTE DU BUDGET 2012 
 

Considérant le Budget primitif M14 présenté par Monsieur le Maire, 
 
Considérant le vote du compte administratif 2011 en concordance avec le compte de 
gestion, 
 
Vu les travaux de la commission budget, 
 
Vu les propositions du Maire, 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité : 
 
De voter le budget primitif 2012 tel que présenté par Monsieur le Maire,  

Au niveau du chapitre pour la section de Fonctionnement le budget s'équilibre en 
dépenses et en recettes à la somme de 441 182 € 

 

Au niveau du chapitre pour la section d’investissement et s'équilibre en dépenses et 
en recettes à la somme de 508 810,07 €  

 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 17.2012 

VOTE DES TROIS TAXES 
 

Considérant le vote du budget primitif 2012 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

D’augmenter les taux des trois taxes pour l’année 2012 comme suit : 
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TH de 2.5 % ce qui porte le taux de 2012 à 7.70 % pour mémoire le  taux 2011 était de : 7,51 

% 

TF de 2.5 % ce qui porte le taux de 2012 à 10.89 % pour mémoire le taux 2011 était de : 

10,62 % 

TFNB de 2.5 % ce qui porte le taux de 2012 à 32.31 % pour mémoire le taux 2011 était de : 

31,52 % 

Le montant du produit fiscal attendu sera inscrit sur le budget primitif à l’article 73111. 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 18.2012 

CONCESSION DE CIMETIERE 
 

Considérant les tarifs de l’année 2011 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu les propositions de la Commission Budget, 

 

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

* De ne pas modifier la concession perpétuelle de 2 000 €. 

* De passer la concession centenaire de 812 à 836 € à compter du 1 Mai 2012 

* De passer la concession trentenaire de 541 à 557 € à compter du 1 Mai 2012 

 

En ce qui concerne le Columbarium le Conseil Municipal décide d'instaurer les tarifs suivants  

: 

 un emplacement pour 15 ans = 300 € 

 un emplacement pour 30 ans = 500 € 

 un emplacement pour 50 ans = 800 € 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 19.2012 

SUBVENTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2012/2013 
 

Considérant les tarifs de la carte Imagine-R, 
 
Vu la subvention 2011, 

 

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

De passer la subvention pour le transport scolaire de la région de Dourdan pour les élèves 
fréquentant uniquement les établissements scolaires de Dourdan collège et lycée jusqu’en 
classe de terminale de 43 € à 44 € pour l’année scolaire 2012/2013 soit une augmentation 
de 2,38 % 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 20.2012 

SUBVENTIONS 
 

Amicale du Personnel : 
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Vu le budget primitif 2012, 

Considérant les fêtes de fin d’année, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

De verser une subvention exceptionnelle de 1 471,83 € à l’amicale du personnel sur le 

compte N° 00010860201 du crédit agricole à l’article 6574. 

Subventions aux associations : 
 
Compte tenu des associations sur Boinville le Gaillard, 
 
Considérant la subvention 2011 d’un montant de 550 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal délibère et décide à l’unanimité : 

De voter une subvention de 565,40 € par association active à l’article 65748. 
 

Soit : 

565,40 € Pour Boinville Jeunesse 

565,40 € Pour les Hirondelles 

1 130,80€ Pour l'OSASC (OSASC + Bibliothèque) 
 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 21.2012 

TARIF GARDERIE PERISCOLAIRE : 
 

Considérant la garderie périscolaire, 
 
Vu les inscriptions enregistrées, 
 
Vu les coûts de fonctionnement, 
 
Vu les études de la commission budget, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité, 
 
D’instaurer les tarifs suivants à compter du 01/09/2012 : 
 
Forfait 4 jours : 
 
Matins :  56.41 €    Soirs : 68.95 €     Matins + soirs :   94.01 €             Tranche A 

               59.22 €                72.40                                                98.72 €             Tranche B 
               62.19 €                76.02 €                               103.65 €             Tranche C 

               65.29 €                79.82 €                               108.84 €             Tranche D 

 

Forfait 3 jours : 
 
Matins :  43.86 €    Soirs : 56.41 €     Matins + soirs :   81.45 €Tranche A 

               46.05 €                59.22 €                                  85.52 €            Tranche B 
               48.36 €                62.19 €                                  89.79 €            Tranche C 

               50.77 €                65.29 €                                          94.28 €         Tranche D 
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Forfait occasionnel : 
 
Matins : 6.25  €    Soirs : 7.50 € Matins + soirs :   12.49 €                            Tranche A 

              6.57 €                  7.88 €                              13.12 €                            Tranche B 
              6.90 €                  8.27 €                              13.78 €                        Tranche C 

              7.24 €                  8.68 €                                      14.46 €                            Tranche D 

 
Forfait transport scolaire + garderie : 
 
Matins : 12.20  €    Soirs : 17.43 €    Matins + soirs :   29.73 €                         Tranche A 

              12.92 €                  18.30 €                                 31.21€                          Tranche B 
              13.56 €                  19.21 €                                 32.77 €                         Tranche C 

              14.03 €                  20.17 €                                          34.41 €                      Tranche D 

 
 

Ces tarifs seront utilisés à partir de la rentrée 2012/2013. 
 
Il est rappelé que la pratique du quotient familial est retenue pour définir les participations 

des familles aux activités de la garderie périscolaire organisées par la commune (Garderie 

Périscolaire), calculées en fonction des revenus nets imposables de l’année N-1, du montant 

des prestations familiales et du nombre de personnes au foyer. 

 
Pour les familles qui ne souhaiteraient pas communiquer leurs revenus de l’année 
précédente (production de l’avis d’imposition et allocations familiales), il sera appliqué le tarif 
maximum. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 22.2012 

TARIF CENTRE DE LOISIRS : 
 

Considérant le centre de loisirs, 
 
Vu les inscriptions enregistrées, 
 
Vu les coûts de fonctionnement, 
 
Vu les études de la commission budget, 
 
Le Conseil Municipal après en voir délibéré décide avec 1 abstention et 10 pour, d'instaurer 
à partir de la rentrée 2012 les tarifs suivants pour le centre de loisirs,  

 
Tarif des mercredis et vacances scolaires, selon les différentes tranches de quotient 
familiaux : 

 
Tranche A : 13,05 € 
Tranche B : 15,66 € 
Tranche C : 18,79 € 

Tranche D : 22,55 € 

 

Ce tarif sera utilisé à partir de la rentrée 2012/2013 et pour les grandes vacances (été 2013). 
 
Il est rappelé que la pratique du quotient familial est retenue pour définir les participations 
des familles aux activités du centre de loisirs organisées par la commune (Accueil de 
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Loisirs), calculées en fonction des revenus nets imposables de l’année N-1, du montant des 
prestations familiales et du nombre de personnes au foyer. 
 
Pour les enfants atteints d’allergie et qui ne peuvent consommer les repas proposés par le 
centre de loisirs (sur justificatif médical), il sera déduit 2 € du tarif de la journée. 
 

Pour les familles qui ne souhaiteraient pas communiquer leurs revenus de l’année 
précédente (production de l’avis d’imposition et allocations familiales), il sera appliqué le tarif 
maximum. 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 23.2012 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME 2012 D'AIDE AUX 

COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS 

 
Considérant les abords de l’école de la commune, 
 
Vu l’aide proposée par le Conseil Général des Yvelines pour des travaux de sécurité routière 
aux abords des écoles des communes de moins de 10 000 habitants, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le Conseil Général pour cette aide. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

* Décide de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme d’aide aux 

communes de moins de 10 000 habitants pour des travaux de sécurité routière aux abords 

des établissements scolaires au titre de l'année 2012. 

La subvention demandée s’élève à 8 080 €  soit 80 % du montant de travaux 
subventionnables de 10 100 € hors taxes 
 
* S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur la voirie 

départementale 116 (rue du Prieuré)  pour réaliser les travaux figurant dans le dossier 

annexé à la présente délibération, et conformes à l’objet du programme. 

* S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge. 

A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 24.2012 

CONVENTION CAF CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 
 

Vu la convention d'objectifs de Financement « Contrat Enfance Jeunesse "CEJ" » proposée 
par la CAFY, 
 
Vu le déficit de fonctionnement du centre de loisirs, 

Le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer cette convention. 

Ce contrat "enfance et jeunesse" est un contrat d'objectifs et de co-fiancement qui contribue 

au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus en : 

* Favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par : 

- une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au 

sein de la présente convention, 

- la définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, 

- la recherche de l'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition 

des besoins des familles et de leurs parents dans la définition des besoins, de la mise en 
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œuvre et de l'évaluation des actions, 

- une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux enfants des familles aux 

revenus modestes. 

* Recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par 

des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus 

grands. 

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements 

sur les territoires les moins bien pourvus. Elle se traduit notamment par une fréquentation 

optimale des structures et un maintien des coût de fonctionnement compatible avec le 

respect des normes règlementaires régissant le fonctionnement des structures. (préambule 

de la convention) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise le Maire à signer la 
convention d'objectifs de financement. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 25.2012 

TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE 
 

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   
 

De passer le tarif de la location de la salle polyvalente 
 

Pour les extérieurs : de 612 à 636 € 
 

Pour les Boinvillois : de 300 € à 312 €. 
 
D’appliquer ce tarif à compter du 1 Mai 2011. 
 

Le tarif appliqué au locataire, pour le jour de location, sera celui indiqué à la signature de la 
convention. 
 
Pour l'année 2012 la salle sera prêtée gracieusement, selon les disponibilités, aux jeunes 
Boinvillois souhaitant célébrer leurs 18 ans. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 

réf : 30.2012 

Subvention Exceptionnelle de l'état 

 
Le Conseil Municipal, 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 
Après en avoir entendu l'exposé du Maire, concernant la Sécurité aux abords de l'école et de 
la Garderie périscolaire ainsi que la sécurisation de la Mairie, 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention de la SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE DE L'ETAT au titre de la Dotation d'Action Parlementaire dans le cadre 
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du Programme 122, Action 01, de la Mission Relations avec les collectivités locales, soit 50 
% du montant Hors Taxes des travaux, subvention plafonnée à 20 000€. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l'unanimité, 
 
Adopte l'avant projet des travaux suivants : 
 
- Des barrières de sécurité fixes implantées sur le trottoir afin de canaliser le cheminement 
des enfants vers le passage piéton. 
 
- Un plateau surélevé de 12m de long et de 5.5m de large sur lequel sera implanté un 
passage piétons. 
 
- Une signalisation de zone 30km/h de part et d'autre de ce dispositif avec panneaux de 
signalisation horizontale ainsi qu'un marquage au sol. 
 
- Terminer le programme de remplacement des anciennes fenêtres de la Mairie par de 
nouvelles huisseries isolantes et résistantes à l'effraction. 
 
- Renforcer la porte d'entrée principale de la Mairie avec pose d'une serrure haute sécurité 3 
points. 
 
Pour un montant de 38 439.59 euros HT soit 45 973.03 euros TTC, 
 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention exceptionnelle de l'état au titre 
de la Dotation d'Action Parlementaire dans le cadre du Programme 122, Action 01, de la 
Mission Relations avec les collectivités locales 2012. 
 
S'engage à financer l'opération de la façon suivante : 
 
* Montant total = 38 439.59 € HT 
* Subvention exceptionnelle de l'état = 19 219.80 € 
* Autofinancement = 26 753.23 € TTC 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 

réf : 30.2012 

CIG Protection Sociale Complémentaire 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurance, 
 
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 délibération du Conseil d'administration du CIG en date du 16/05/2011 approuvant le 
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lancement d'une consultation pour la passation d'une convention de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire, 
 
Vu l'exposé du Maire, 
 
Vu les documents transmis (courrier et calendriers prévisionnel), 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 
 
Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 
convention de participation que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début 
2012 conformément à l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
et 
Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse 
prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrit par le CIG à 
compter du 1er Janvier 2013. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 27.2012 

Subvention Croix Rouge 
 

Vu la demande de subvention reçu de la Croix Rouge Française, 
 
Considérant que la Croix Rouge fournit chaque fin d'année des colis de noël que le CCAS 
redistribue aux plus démunis, 
 
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité,  
 
d'attribuer une subvention de 150 € au titre de l'exercice 2012 à la Croix Rouge Française, 
précise que cette somme sera imputée à l'article 65748. 
 

A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 28.2012 

Avenant convention RAM 
 

Vu la délibération n°39.2011 prise par la Conseil Municipal pour autoriser le Maire à signer la 
convention entre la commune et le RAM d'ablis, 
 
Vu la proposition d'avenant à cette convention, modifiant l'article 5 intitulé "financement", 
 
Considérant que le RAM fonctionne bien sur la commune, 
 
Après avoir fait lecture de cet avenant au Conseil Municipal, 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer cet avenant. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à 
signer ladite convention. 
 
A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 29.2012 
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Demande de Subvention CAFY 
 

Considérant la nécessite d'équiper le Centre de Loisirs/garderie périscolaire en matériel 
informatique pour son suivis administratif, 
 
Vu la possibilité de demander une aide pour cet équipement à la CAF des Yvelines, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de sollicité une subvention auprès de la CAFY afin 
d'équiper en informatique le Centre de Loisirs/Garderie périscolaire. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de sollicité l'aide de la 
CAFY pour cet équipement. 
 

A l'unanimité  (pour : 10 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Complément de compte-rendu: 
 
 

Schéma d'assainissement : 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les Plans de zonage de l'assainissement et des 

eaux pluviales du projet de Schéma directeur d'assainissement de Boinville le Gaillard, établi 

par la CAPY. 

 

Le Conseil Municipal prend note de ce Schéma et émet un avis favorable. 

 

 

Piscine école : 
 

Le Maire fait lecture au Conseil Municipal d'un courrier reçu du centre HUDOLIA (piscine de 

Dourdan). 

Ces derniers proposent à la commune des créneaux pour les cours de natation de l'école à 

un prix nettement moins cher que les cours de la piscine de Rambouillet. 

Le commune à donc posé sa candidature pour demander un créneau. 

Une réponse sera apportée après le 6 Avril 2012. 

 

 

CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charge Transférées) : 

 

Le Maire fait un point sur le travail effectué lors de la CLECT avec la CAPY concernant le 

transfert de charge du transport scolaire. 

 

 

Fin de Séance à 23h00 

 En mairie, le   05/04/2012 
 Le Maire 
 Jean-Louis FLORES 
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Jean-Louis FLORES Michel BRISSET 

 

ABSENT 

Peggy BARBIER Jean BOSSAERT 

 

ABSENT 

Catherine LACHAUSSEE Michèle BUNEL 

Gilles DUPUY Stéphane MENARD 
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Claudine FLORES Laurent BODHUIN 

 


