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Conseil Municipal 
03/07/2012 

 
Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
03 Juillet 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 : Jean BOSSAERT qui a donné procuration à Jean-Louis FLORES, Catherine 
LACHAUSSEE qui a donné procuration à Laurent BODHUIN et Claudine FLORES qui a donné 
procuration à Peggy BARBIER 
 
 
Secrétaire de séance : Stéphane MENARD 
 

La séance est ouverte à 20h45 
 

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 29/05/2012 
 

Délibérations : 

 
 

Modification des statuts et de l’intérêt communautaire  
 
Il est rappelé que par délibération en date du 02 février dernier, le Conseil de Communauté a 
fait acte de candidature auprès du Conseil général pour le projet de Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique. Afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur la compétence 

exercée par la Communauté de Communes, il a été proposé, par l’assemblée délibérante de la 
CAPY, de préciser l’intérêt communautaire de la compétence « Actions de développement des 
nouvelles technologies », en ajoutant « desserte en fibre optique du territoire communautaire 
(entreprises et particuliers) ». Il revient donc aux communes d’accepter cette nouvelle 
modification 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 12 Avril 2012) ;  
VU la définition de l’intérêt communautaire (version du 12 Avril 2012) ;  
VU le projet de modification des statuts pour la compétence «Action de développement des 
nouvelles technologies » ;  

 
CONSIDERANT que la modification de 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.  



 

 
Un exemplaire de la présente délibération sera envoyée à la CAPY. 
 
 

Décision modificative n°2 
 

Vu le budget primitif 2012, 

 
Considérant l'amortissement du fond de concours des écoles, 
 
Vu la délibération n°4.2012 du 16 février 2012; 
 
Vu qu'il n'y a pas eu de somme prévue pour passer l'écriture, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant afin d'annuler cette erreur: 
 

Désignation 
Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

D 61523 Voirie 6 211,50 €  

D 6257 Frais de 
réception 

1 000,00 €  

D 6811 Dotation aux 
ammortissements 

 7 211,50 € 

R 1323Subvention 
département 

7 211,50 €  

R 28041512 
Amortissement 
Groupements de 
collectivités Bâtiments 
et installations 

 7 211,50 € 

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

Mise à jour de l'actif pour les biens récupérés de la CAPY 
 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'instruction comptable M14, 
 
Vu l'actif de la Communauté de Communes, 
 
Vu les conventions de mises à disposition du patrimoine de la commune à la communauté, et 
leurs avenants éventuels; 
 
Considérant le retour dans le patrimoine communal de Boinville le Gaillard, d'un réfrigérateur 
qui ne sert plus pour le fonctionnement du restaurant scolaire, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 



 

Demande à Monsieur le Receveur-Percepteur de Saint Arnoult en Yvelines de procéder aux 
écritures comptables permettant de transférer dans le patrimoine de la commune l'actif suivant 
: 
 

Mobilier Article Valeur  
origine 

Amortissement Valeur 
résiduelle 

Réfrigérateur 21788 507,65€ 507,65€ - 

 
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. 
 
 

Raccordement assainissement collectif M LEDROIT rue du Château au Bréau 
sans Nappe 
 
Vu les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif effectués en 2009 par la 
commune sur la parcelle n° 199, d'un montant de 2 870,40 € rue du Château au Bréau afin 
d'éviter que la rue ne soit abimée après sa réfection complète, 
 
Considérant qu'il était convenu avec M LEDROIT, propriétaire du terrain, que ces travaux 
devraient être remboursés à la mairie une fois que son terrain serait vendu, 
 
Considérant que le terrain va être vendu prochainement, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de refacturer les travaux de raccordement à M. 
LEDROIT en effectuant un titre de recette d'un montant de 2 870,40 € au compte 7788 produit 
exceptionnel divers. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l'unanimité, accepte cette refacturation. 
 
 

Demande d'aide auprès du Conseil Général des Yvelines pour l'élaboration du 
PLU. 
 
Vu la délibération n°52.2011 du 19 décembre 2011 portant révision du Plan d'Occupation des 
Sols (POS) valant Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Boinville le Gaillard, 
 
Considérant la possibilité de solliciter l'aide du Conseil Général des Yvelines pour l'élaboration 
du PLU, 
 
Considérant les modalités de calcul de cette subvention, soit 25 000 € HT dans le cadre d'une 
procédure de PLU concernant un bassin de population de moins de 5 000 habitants, 
 
Le Maire fait lecture au Conseil Municipal des modalité d'attribution de cette aide et propose de 
solliciter l'aide du Conseil Général des Yvelines pour l'élaboration du PLU. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette demande. 
 
 

Commission PLU. 
 
Vu la délibération n°52.2011 du 19 décembre 2011 portant révision du Plan d'Occupation des 
Sols (POS) valant Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Boinville le Gaillard, 
 



 

Considérant la nécessite de créer une commission PLU afin que ce projet soit suivi lors des 
diverses réunions à venir, 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir désigner deux membres 
titulaires et deux membres suppléants pour la commission PLU. 
Il rappelle que ces réunions ont plutôt lieu en journée, et que le maire est de fait membre de 
cette commission. 
 
Après avoir fait un tour de table, 
Jean BOSSAERT et Michel BRISSET se déclarent candidats aux postes de titulaires et 
Michèle BUNEL et Stéphane MENARD suppléants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de désigner : 
 
Jean BOSSAERT et Michel BRISSET titulaires et 
Michèle BUNEL et Stéphane MENARD suppléants, de la commission PLU 
 
 

Désignation du porteur de la carte d'achat public : 
 
Vu la délibération n°35.2012 concernant la mise en place d'une carte d'achat public avec la 
Caisse d'Epargne, 
 
Vu le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par 
carte d'achat, 
 
Considérant l'article 5 de ce décret, informant que l'entité publique procède à la désignation 
de chaque porteur et définit les paramètres d'habilitation de chaque carte. 
 
Le Maire après avoir fait lecture au Conseil Municipal du projet de contrat avec la caisse 
d'épargne pour la mise en place de cette carte d'achat, se propose d'être le porteur de la carte. 
Il rendra compte des achats effectués au Conseil Municipal à l'occasion de chaque conseil. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité le Conseil Municipal approuve cette proposition. 
 
 
Divers :  
 

Coupure EDF sur Boinville : 
 
Une coupure EDF a eu lieu lundi 2 juillet vers 20h15, suite à un câble défectueux. ERDF est 
intervenu, l’électricité a été rétablie en totalité vers minuit 
 
 

Déménagement de Boulogne Ambulance dans bâtiments techniques : 
 
L’opération a eu lieu le weekend du 1er Juillet. Il reste quelques voitures devant les locaux. Si 
les véhicules ne sont pas évacués, ils seront mis en fourrière. 
 
 

Enfouissement de Bretonville : 
 
Le cabinet Lusitano a réalisé l’étude riverain et fournit l’étude avant projet. 
Pour l’enfouissement des réseaux électriques (EDF, FT, éclairage publique) de la 1ere partie 
de la rue de la gobeline à Bretonville, le cout estimatif est de 182 440 €. 
 
La réalisation du cahier des charges à été effectué, l'appel d’offre va être lancé. 
Début septembre ouverture des plis et choix des entreprises pour un début des travaux prévu 
avant fin septembre. 



 

 

Proposition cours de Gym : 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a reçu mardi 3 Juillet un administré qui se 
propose de donner des cours de gym sur la commune. 
Après en avoir débattu, le Conseil ne se prononce pas pour, du faite de l'impossibilité 
d'employer, en tant que salarié au sein d'une association, cette personne. 

 
 

Fin de séance à 22h00. 
 

Jean-Louis FLORES Michel BRISSET 

Peggy BARBIER Jean BOSSAERT 
 
 

ABSENT 

Catherine LACHAUSSEE 
 
 

ABSENTE 

Michèle BUNEL 

Gilles DUPUY Stéphane MENARD 

Claudine FLORES 
 
 

ABSENTE 

Laurent BODHUIN 

 


