
Conseil Municipal
15/04/2015

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
15 Avril 2015, à la salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FLORES, 
Maire.

Présents     :  
Jean Louis FLORES
Michel BRISSET
Jean BOSSAERT
Gilles DUPUY
Michèle BUNEL
Claudine DOMPS
Thomas HAROUN
David YOU
Guylaine LAROYE
Élisabeth MASSON 
Jean-Jacques VERAGEN
Bruno BARBE
Jacqueline GARNIER

Absents  excusés     :   Laurent  BODHUIN qui  a donné  procuration  à David  YOU,  Claudine 
FLORES qui a donné procuration à Jean-Louis FLORES.

Secrétaire de séance : Thomas HAROUN

La séance est ouverte à 20h40

Lecture et approbation du Compte rendu de Conseil Municipal du 13/01/2015

Délibérations     :  

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 M 14

Monsieur le Maire donne la présidence au doyen et se retire.

Monsieur BOSSAERT Jean donne lecture du compte administratif 2014,

Il apparaît un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 147 133,62 € et 
un déficit de clôture de la section d’investissement de 4 233,71 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif de l’année 2014.

COMPTE DE GESTION 2014   M14  

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis FLORES, Maire

Après  s'être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  de  l'exercice  2014  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 
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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 2014;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, 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  2014 au 31 décembre 
2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant  sur l'exécution  du budget  de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;

Déclare que le compte de gestion M14, dressé, pour l'exercice 2014, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

AFFECTATION DU RESULTAT M 14

Considérant le vote administratif 2014, 

Considérant l’excédent de clôture de la section de fonctionnement soit : 147 133,62 €
Considérant le déficit de clôture de la section d’investissement de : 4 233,71 €

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 2014 de la façon suivante sur le budget 2015 : 

En section d’investissement     :  
D001 = 4 233,71 €
R1068 = 4 233,71 €

En section de Fonctionnement
R002 = 142 899,91 €

VOTE DU BUDGET 2015

Considérant le Budget primitif M14 présenté par Monsieur le Maire,

Considérant le  vote  du  compte  administratif  2014  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 2015 tel que présenté par Monsieur le Maire, 
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Pour la section de Fonctionnement le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de 643 141,85 €

Pour  la  section  d’investissement  le  budget  s'équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  la 
somme de 187 363,67 €

VOTE DES TROIS TAXES

Considérant le vote du budget primitif 2015

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

D’augmenter les taux des trois taxes pour l’année 2015 comme suit :

Pour mémoire 
taux 2014 :

Taux 2015 :

Taxe habitation 8,05% 8,21%

Taxe Foncière bâti 11,38% 11,61%

Taxe foncière non bâti 33,77% 34,46%

Le montant du produit fiscal attendu sera inscrit sur le budget primitif à l’article 73111.

CONCESSIONS DE CIMETIERE

Considérant les tarifs de l’année 2014

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  d'instaurer  les  tarifs 
suivants à compter du 1 mai 2015 :

Type de concession : Tarif 2014 pour 
mémoire :

Tarif 2015 :

30 ans 582,00 € 597,00 €

100 ans 874,00 € 896,00 €

Perpétuelle 2 040,00 € 2 100,00 €

*Caveau Provisoire 
*Ouverture / Fermeture

16 € / jour
25€

16 € / jour
25 €

Le Conseil Municipal décide également que le produit  de ces ventes de concession sera 
entièrement versé sur le budget communal.

SUBVENTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2015/2016

Considérant les tarifs de la carte Imagine-R,

Vu la subvention 2014,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité :

D'attribuer une 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.

Cette subvention s'élève à 45 € pour l’année scolaire 2015/2016.

SUBVENTIONS

Amicale du Personnel :

Vu le budget primitif 2015,
Considérant les fêtes de fin d’année,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :

De verser une subvention de 1 500 € à l’amicale du personnel sur le compte N° 0010860201 
du crédit agricole à l’article 6574.

Subventions aux associations :

Compte tenu des associations sur Boinville le Gaillard,

Considérant la subvention 2014 d’un montant de 565 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
De ne pas augmenter la subvention pour 2015.

Cette subvention sera versée à chaque association active de la commune à l’article 6574.

Soit :
565 € pour Boinville Jeunesse
565 € pour les Hirondelles
1 130 € pour l'OSASC (OSASC + Bibliothèque)

Tarifs Garderie / Centre de Loisirs / temps éducatifs

Considérant les  nouveaux rythmes scolaires  qui  seront  appliqués dés la  rentrée 
2015,

Considérant que la commune doit prendre à sa charge les temps éducatifs,

Considérant l'école du mercredi matin,

Vu le  travail  effectué par  la  commission  budget  pour  le  recalcul  des  tarifs  de  la 
garderie périscolaire et du Centre de Loisirs,

Le Conseil Municipal à l'unanimité accepte la mise en place à la prochaine rentrée 
scolaire, soit septembre 2015 jusqu'au 31/08/2016, les tarifs suivants :

 Tarifs Rythmes scolaire     :  

8 € / mois, soit 24 € / trimestre.
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 Tarif  journalier Centre de Loisirs,  des mercredis (repas et après midi)  ,durant 
l'année scolaire et selon les différentes tranches de quotient familiaux :

Boinvillois     :   
Tranche A : 09,19 €
Tranche B : 10,83 €
Tranche C : 12,76 €
Tranche D : 15,12 €

Saint Martin de Bréthencourt     / Sainte Mesme:  
Tranche A : 12,12 €
Tranche B : 13,76 €
Tranche C : 14,64 €
Tranche D : 16,92 €

Concernant Saint Martin de Bréthencourt et Saint Mesme le coût du transport du mercredi 
midi a été intégré au tarif.

 Tarif journalier pour les vacances scolaire (repas compris) :

Tranche A : 13,92 €
Tranche B : 16,70 €
Tranche C : 20,04 €
Tranche D : 24,04 €

Ces tarifs seront utilisés à partir de la rentrée 2015/2016 et pour les grandes vacances (été 
2016).

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 
Loisirs), calculé 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.

 Tarifs garderie périscolaire     :  

Forfait 4 jours :

Matin Soir Matin et Soir Tranche

60,16 € 73,52 € 100,26 € A

63,15 € 77,20 € 105,27 € B

66,31 € 81,07 € 110,53 € C

69,63 € 85,13 € 116,07 € D

Forfait 3 jours :
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Matin Soir Matin et Soir Tranche

46,78 € 60,16 € 86,86 € A

49,10 € 63,15 € 91,20 € B

51,57 € 66,31 € 95,75 € C

54,14 € 69,63 € 100,54 € D

Forfait 5 matins 4 soirs :

5 Matin 4 Soir 5 Matins 4 
Soirs

Tranche

75,17 € 73,52 € 110,46 € A

78,95 € 77,20 € 116,49 € B

82,93 € 81,07 € 122,77 € C

87,01 € 85,13 € 129,33 € D

Forfait occasionnel :

Matin Soir Matin et Soir Tranche

6,67 € 8,00 € 13,32 € A

7,00 € 8,40 € 13,99 € B

7,35 € 8,82 € 14,69 € C

7,72 € 9,26 € 15,42 € D

Forfait transport scolaire + garderie :

Soir Tranche

18,59 € A

19,52 € B

20,48 € C

21,50 € D

Ces tarifs seront utilisés à partir de la rentrée 2015/2016.

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), calculé 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.

TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE

Considérant l’augmentation des charges de fonctionnement de la salle polyvalente, 
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Considérant l’augmentation du coût de fonctionnement, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité

Des tarifs de location de la salle polyvalente suivants :

Pour mémoire tarifs 
2014 :

Tarif 2015 :

Boinvillois : 326,00 € 334,00 €

Extérieurs : 665,00 € 682,00 €

D’appliquer ce tarif à compter du 1 Mai 2015.

Le tarif appliqué au locataire, pour le jour de location, sera celui indiqué à la signature 
de la convention.

Pour l'année 2015 la salle sera prêtée gracieusement, selon les disponibilités, aux jeunes 
Boinvillois souhaitant célébrer leurs 18 ans (l'année de leurs 18 ans).

TARIFS COLUMBARIUM CIMETIERE

Vu l'installation du columbarium au cimetière,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu les propositions de la Commission Cimetière,

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré  décide  à  l’unanimité  des  nouveaux  tarifs 
suivants :

Columbarium :

Pour mémoire tarifs 2014 : Tarifs 2015 :

15 ans 460,00 € 471,00 €

30 ans 669,00 € 686,00 €

50 ans 983,00 € 1 008,00 €

(plaque gravée comprise, fournit par la mairie) 

* Ouverture et fermeture des cases : 25 €

Jardin du souvenir :
*Dispersion des cendres : 25 €
* Plaque 10x10 cm : 25 €
* Gravure : 8,00 € par lettre gravée 
La fourniture de la plaque ainsi que la réalisation de la gravure seront effectuées par la Mairie de 
Boinville le Gaillard.

Demande de subvention au CG des Yvelines au titre du dispositif d'aide aux 
études liées a une procédure d'Urbanisme.

Vu la délibération du Conseil Municipal du 19/12/2011 prescrivant l'élaboration d'un PLU 
sur le territoire de Boinville le Gaillard ;
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M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'il convient, dans le cadre de l 'élaboration du 
PLU de solliciter le Conseil Général des Yvelines pour l'attribution d'une subvention au 
titre de l'aide aux études liées à une procédure d'urbanisme.

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

* de solliciter du Conseil Général des Yvelines une subvention au titre du dispositif d'aide 
aux études liées à une procédure d'urbanisme. Celle-ci s'élèvera maximum à hauteur de 
10 000 € HT pour les communes et groupements de moins de 5 000 habitant

* s'engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, pour réaliser les 
frais matériels et d'études liées à l'élaboration du PLU.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : suite à l'adhésion à l'agence Ingenier'y 
(voir la délibération du Conseil Municipal du 13/01/2015) une réunion avec le directeur de 
l'agence et un urbaniste à eu lieu à la mairie en présence des Maires des communes 
membres du groupement PLU.
Les discussions ont été engagées et l'agence va aider le groupement à l’élaboration des 
PLU et notamment concernant la constitution des dossiers d'appel d'offre.
L'appel d'offre pour le choix du bureau d'étude devrait être lancé avant fin mai 2015.
Le  Maire  rappel  au  Conseil  Municipal  que  la  commune  de  Boinville  le  Gaillard  est 
coordonnatrice du projet  d'appel  d'offre du groupement  pour'élaboration  des PLU des 
communes d'Allainville aux Bois, Orsonville, Paray-Douaville et Sainte Mesme.
Chaque  commune,  une  fois  le  bureau  d'étude  choisi,  aura  à  sa  charge  les  travaux 
d'élaboration.

Schéma départemental des gens du voyage 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de soutenir la motion votée par le Conseil 
Municipal de Saint-Martin-de-Bréthencourt. 

VU la loi du 31 mai 1990, dite loi Besson ; 

VU la loi du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 

VU le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans les Yvelines 
2013 – 2019, approuvé par la commission consultative départementale le 2 juillet 2013 ;

VU la  délibération  du Conseil  de Saint-Martin-de-Bréthencourt  n°2015-15 en date du 10 
mars 2015, portant motion contre la création par les services de l’Etat d’une aire de grand 
passage  pour  Gens  du  Voyage  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint  Martin  de 
Bréthencourt ; 

CONSIDERANT le projet de réalisation d’une aire de grand passage des gens du voyage 
sur un terrain SNCF situé sur la commune de Saint Martin de Bréthencourt ; 

CONSIDERANT le projet d'installation d'une aire de grand passage dans un lieu inadapté 
pour de tels rassemblements ;

CONSIDERANT les règles du PLU de la  commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt,  qui 
classe cette zone en terrain agricole ; 

CONSIDERANT l'emplacement choisi, qui est enclavé entre l’autoroute et la voie de chemin 
de fer (TGV) ; 
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CONSIDERANT l’endroit étriqué et situé dans une zone de bruit fort (plus de 70 décibels 
pour chaque axe) ne permettant pas d’installer dignement une communauté ; 

CONSIDERANT l’absence d’équipements pour l’adduction d'eau, l'assainissement, … tels 
que prévus au schéma départemental susvisé, ce qui rendrait coûteux l’aménagement de ce 
terrain ;

CONSIDERANT l’absence,  sur  la  commune  de  Saint-Martin–de-Bréthencourt, 
d’infrastructures pour accueillir une population en si grand nombre, de moyens de sécurité et 
de secours adaptés ; 

CONSIDERANT l’accessibilité à ce terrain, situé entre deux ponts distants de 230 mètres, 
sans accès adapté et situé en bordure de la route départementale 168, ce qui en rendrait  
l’accès dangereux tant pour les gens du voyage que pour les usagers de la RD168 ; 

CONSIDERANT la  situation  de  ce  terrain,  sur  le  bassin  versant  de  l’Orge  et  dans  le 
périmètre de protection du captage des eaux de la ville de Dourdan représentant un réel 
danger de pollution des eaux potables ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
APPROUVE ET SOUTIENT la motion votée par le Conseil Municipal de Saint-Martin –de-
Bréthencourt, réuni le 10 mars 2015. 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le préfet des 
Yvelines. 

Fond de Péréquation Inter-Communal     :  

La commune n'a finalement pas besoin de statuer sur les montants du FPIC, seule la CAPY 
aura à prendre une délibération.

Points Divers     :  

Rambouillet Territoire     :  

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal de la copie d'un courrier reçu à la CAPY, 
envoyé du Président de la Communauté d’Agglomération, Rambouillet Territoire, Monsieur 
Jean-Frédéric POISSON.
Dans ce courrier, Monsieur POISSON expose le souhait de commencer à travailler sur le 
rapprochement éventuel entre nos deux communauté avant le vote définitif de la loi NOTRE 
qui aura lieu sans doute dans le courant du mois de Juin.
Le Conseil Municipal souhaite attendre le vote de cette loi avant tout travaux.

La commission  communication  va préparer  un flash  spécial  d'information  aux Boinvillois 
concernant les enjeux pour les communautés de communes notamment pour la CAPY, de la 
loi NOTRE.

Questions Diverses     :  

Fin de la séance 23h15
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