
Conseil Municipal 
25/09/2012 

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

La séance est ouverte à 20h45 
 

Lecture et approbation du compte rendu de conseil du 03/07/2012 
 

 
 
Délibérations : 
 

Présentation projet classe de Mer : 
 
Madame ALEU Directrice et Madame LEGARDINIER institutrice, de l'école de Boinville le 
Gaillard sont venues présenter, au Conseil Municipal, leur projet de classe découverte pour 
les 53 élèves de CE2, CM1 et CM2. Cette classe se déroulerait au printemps 2013, en 
Normandie autour du milieu marin et des activités sportives en mer (char à voile). 
Le premier devis reçu par l'école, pour 7 jours était estimé à environ 23 000 €. 
Un second devis pour 5 jours a été revu à 18 590 €. 
Après contact avec d’autres écoles, l’école a recueilli d’autres adresses d’opérateurs et va 
établir de nouveaux devis. L’objectif est d’aboutir à un projet revenant au maximum à 300 € 
par enfant. 
L'école sollicite la mairie pour une participation à ce projet. 
 
Le Conseil Municipal, 
Ouïe la présentation du projet par Mme ALEU et Mme LEGARDINIER, 
Considérant le nombre d'enfant de Boinville le Gaillard, 
Considérant l'éventuel budget 2013, 
Approuve avec 1 voix contre, 2 abstentions et 7 pour le principe d'aider l'école, et fixe à 40 € 
par enfant domicilié à Boinville, partant, la subvention commune pour cette classe 
découverte. 
La somme globale sera prévue au budget 2013. 
 



 

Autorisation de signature : Convention de mise à disposition du restaurant et 
de la cour de l'école : 
 
La commune de Boinville-le-Gaillard utilise pour son centre de loisirs et sa garderie 
périscolaire, le restaurant et la cour de l'école, 
Dans un souci de mutualisation, la Communauté a accepté ces mises à disposition pour les 
mercredis et vacances scolaires. 
Il convient donc d’établir une convention qui définit ces mises à disposition, les modalités 
d’occupation et de refacturation des charges communes. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les statuts de la Communauté de Communes et plus particulièrement les compétences 
exercées par elle ; 
CONSIDERANT les mises aux normes des écoles et restaurants scolaires ; 
CONSIDERANT la nécessité de mutualiser  les équipements pour des activités se déroulant 
sur des plages horaires différentes ; 
CONSIDERANT que les activités scolaires et périscolaires répondent à ce critère ; 
VU les projets de convention de mise à disposition de locaux de la Communauté de 
Communes à la commune de Boinville-le-Gaillard, pour les activités de garderie périscolaire 
et d’accueil de loisirs sans hébergement ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- Approuve les termes des conventions susvisées. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant qu’il 
conviendrait d’établir ultérieurement. 
- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération et la convention 
correspondante à Monsieur le Président de la Communauté et Monsieur le Receveur 
Percepteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
 

Autorisation de signature : Convention de mise à disposition de service 
transport scolaire : 
 
La commune de Boinville-le-Gaillard met à disposition de la Communauté son service de 
transport (mini-bus et chauffeur – accompagnateur) pour assurer la compétence relative aux 
circuits spéciaux desservant les écoles d’Allainville-aux-Bois et de Boinville-le-Gaillard. 
Il convient donc d’établir une convention qui définit les mises à disposition, les modalités 
d’organisation et de refacturation définies par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les statuts de la Communauté de Communes et plus particulièrement les compétences 
exercées par elle ; 
CONSIDERANT la mise à disposition de la Communauté par la commune de Boinville-le 
Gaillard, de son service transport ; 
CONSIDERANT que cette mise à disposition entre dans le cadre de la mutualisation des 
services ; 
VU les projets de convention de mise à disposition de la Communauté de Communes par la 
communes de Boinville-le-Gaillard, de son service transport (mini-bus et chauffeur-
accompagnateur) ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- Approuve les termes des conventions susvisées. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant qu’il 
conviendrait d’établir ultérieurement. 
- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération et la convention 
correspondante à Monsieur le Président de la Communauté, et Monsieur le Receveur 
Percepteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines 



 

Autorisation de signature : Convention de mise à disposition de service, 
mutualisation des agents CAPY/Boinville: 
 
Les services de la commune de Boinville le Gaillard, notamment le service technique, sont à 
disposition de la CAPY, en fonction des besoins pour l'exercice des compétences de la 
Communauté de commune. 
De même, les services de la Communauté de Communes CAPY, notamment le service 
scolaire, sont mis à disposition de la commune de Boinville le Gaillard, en fonction des 
besoins pour l'exercice des compétences de la Commune. 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal la convention qui a pour objet, conformément à 
l'article L.5211-4-1 II du C.G.C.T et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation 
des services, de préciser les conditions et modalités de mutualisation de certains services 
entre la commune de Boinville le Gaillard et la Communauté de Commune CAPY dont elle 
est membre, dans la mesure ou ces services sont nécessaires à l'exercice des compétences 
de chacun. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et 
élargissant le champ d'application des possibilités de mises à disposition de services par 
voies conventionnelle prévues par l'article L.5221-4-1, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et plus particulièrement son article 2 relatif 
aux compétences exercées par elle, 
Considérant que par souci de bonne gestion et de mutualisation des moyens en personnel 
certains services sont partagés entre les communes membres et la Communauté de 
Communes, 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, 
- Approuve les termes des conventions susvisées. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant qu’il 
conviendrait d’établir ultérieurement. 
- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération et la convention 
correspondante à Monsieur le Président de la Communauté, et Monsieur le Receveur 
Percepteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines 
 

Autorisation de signature : Avenant n°2 à la convention de mise à disposition 
de biens entre la commune de Boinville le Gaillard et la CAPY, relatif aux 
compétences scolaires, voirie et assainissement : 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal : 
Afin de permettre à la Communauté de Commune d'exercer ses compétences, la commune 
de Boinville le Gaillard met à la disposition de celle ci les locaux correspondants 
conformément aux dispositions des articles L.1321-1 à L.1321-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
Cette procédure ne constitue pas un transfert de propriété mais un transfert des droits et 
obligations du propriétaire qui permet aux structures intercommunales d'exercer pleinement 
les compétences qui leur ont été dévolues. La collectivité bénéficiaire a la pleine jouissance 
des biens remis. La commune antérieurement compétente conserve la propriété des biens et 
ceux ci lui sont restitués si l'établissement public de coopération intercommunale est dissous 
ou s'il réduit son champ de compétence et que cette réduction concerne les biens qui en 
permettaient l’exercice. Dés lors qu'aucun transfert de propriété n'est opéré, il n'y a pas 
soumissions aux formalités de publicité foncière et assujettissement aux frais y afférents. La 
seule limite à la mise à disposition est posée par l'article L.1321-3 du Code général des 
collectivités territoriales, qui précise qu'en cas de désaffectation totale ou partiel des biens 
mis à disposition, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations 
sur les biens désaffectés. 
 



Ouïe l'expose du Maire, 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, et notamment son article 61, 
Vu les articles L.5211-5, L.5211-17, L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2003 portant création de la communauté de 
commune contrée d'Ablis porte des Yvelines, 
Considérant l'article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi 
susvisée prévoit que le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition 
des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, 
Considérant la nécessité de régulariser la convention de transfert du patrimoine passée à la 
création de la Communauté de commune, 
 
Le Conseil Municipal à l'unanimité, 
-  Approuve les termes de l'avenant susvisé. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout avenant qu’il 
conviendrait d’établir ultérieurement. 
- Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération et la convention 
correspondante à Monsieur le Président de la Communauté, et Monsieur le Receveur 
Percepteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines 
 
 

Demande de subventions : 

S.P.A : 
 
L’association Protectrice des Animaux (refuge d'Hermeray) sollicite une subvention de la 
commune dans le cadre de ses actions d'adoption d'animaux abandonnés et en sortie de 
fourrière et ses campagnes de stérilisation des chats libres. 
 
Vu son budget prévisionnel de 2013, 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal l’octroi d’une subvention de 100 € au titre de la 
participation 2013 à l'article 65748 et propose l'inscription de cette somme au prochain 
budget. 
  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, avec 1 abstention, 4 contres et 5 pour 
d’approuver cette subvention. 
 
 
Ligue contre le Cancer : 
  
La ligue contre le Cancer sollicite une subvention de la commune dans le cadre de ces 
actions soit : 
  

 Développer son soutien a la rechercher, 

 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 2013 à l'article 65748 et propose l'inscription de cette somme au prochain 
budget. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, avec 2 abstentions et 8 pour 
d’approuver cette subvention. 
 



 
Décision modificative n°3 : 

 

Vu le budget primitif 2012, 
 
Considérant les cautions des derniers locataires des bâtiments techniques, d'un montant de 
1 767,42 € et 1 676,94 € non restituées pour divers différents, 
  
Considérant que ces cautions sont toujours sur un compte d'attente à la trésorerie, 
  
Vu la nécessité de les récupérer, 
  
Considérant qu'il n'y a pas assez de crédit au compte 165 (dépense de fonctionnement) et 
7788 (recette de fonctionnement) pour passer les écritures correspondantes, 
  
Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant afin de récupérer les 
cautions: 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve ce virement de crédit. 
 

Désignation Augmentation sur crédits ouverts 

D 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 676,94 € 

R 7788 Produits exceptionnels 1 676,94 € 

 
 

Enfouissement des réseaux (1ere partie) hameau de Bretonville examen des 
offres et autorisation de signature. 

 
Concernant les travaux d'enfouissement des réseaux pour la première partie, au hameau de 
Bretonville, Monsieur Le Maire expose que l'appel d'offres à été lancé mi juillet. 
 
Cet appel d’offres a fait l’objet d’une publicité dans le moniteur, et a été mis en ligne sur la 
plate forme de dématérialisation, 5 Offres ont été remises. 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 10 Septembre 2012 à 16h30, a procédé à 
l’ouverture des plis. 
Tous les dossiers ont été remis pour analyse à Monsieur Olivier PINEAU de l'entreprise 
LUSITANO (cabinet de maîtrise d'œuvre) 
 
La commission s’est à nouveau réuni le 19 Septembre 2012 à 16 heures 30. 
 
La commission d’appel d’offres a retenue la proposition suivante : 
Entreprise SOBECA SOMELEC pour 109 945 € H.T. 
 
Ouïe cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
Accepte les décisions de la commission d’appel d’offres, détaillées par monsieur Le Maire. 
 
Autorise Monsieur Le Maire, à signer toutes les pièces du marché et toutes les pièces 
administratives liées à ce marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points Divers : 
 

ERDF enquête de satisfaction : 
 
Monsieur le Maire fait lecture d'une enquête de satisfaction 2012 auquel il a répondu début 
septembre. 
Il a fait part de l’insatisfaction des habitants de la commune concernant la distribution 
électrique (micro-coupures, coupures, rupture de câbles,...) 
 

GSMrail : 
 
La SNCF souhaite implanter une à 2 antennes relais pour couvrir le besoin de 
communications du personnel « SNCF » et/ ou « RFF » 
 

Feu d'artifice 2012 : 
 
Suite aux mauvaises conditions météorologiques, les achats du feu d'artifice 2012 sont 
conservés pour 2013. 
 
 

Nouveaux habitants 2012 : 
 
La date de l'accueil des nouveaux habitants 2012 est fixée au 24 novembre 2012 à la salle 
polyvalente. 
 
 

Maison communal : travaux d'isolation extérieur : 
 
Les travaux de ravalement de la maison communale  débuteront début octobre 2012. 
 
 

Archives départementale : 
 
La mairie va contacter les archives départementales afin d'être conseillée sur la conservation 
ou non de certains documents. 
 
 

Ligne de trésorerie : 
 
La ligne de trésorerie va être remboursée. 
 
 

Sécurité aux abords de l'école : 
 
La mairie est toujours dans l'attente de l'acceptation du dossier de demande de subvention 
par le ministère de l'intérieur. 
 
 
 
 

City stade: 
 
Les travaux doivent être engagés avant la fin de l’année. 
Monsieur le Maire est en attente de disponibilité de la part de l’architecte pour lancer la 
procédure d'appel d'offre. 
 
 
 



Mare de Bretonville : 
 

La mare de Bretonville est étouffée par la végétation. Il est prévu que l’entretien soit             
réalisé en 2013 par la CAPY. 
 
 

Fin de la séance 23h25 
 
 

Jean-Louis FLORES Laurent BODHUIN 

Claudine FLORES 

 
 

ABSENTE 

Catherine LACHAUSSEE 

Peggy BARBIER Michèle BUNEL 

Gilles DUPUY Stéphane MENARD 

Jean BOSSAERT  Michel BRISSET 

 
 
 
 


