
Conseil Municipal
22/09/2014

Le Conseil Municipal légalement convoqué en session ordinaire s’est réuni à 20 heures 30 le 
22 Septembre 2014,  à la salle de la mairie,  sous la présidence de Monsieur Jean-Louis 
FLORES, Maire.

Présents     :  
Jean Louis FLORES
Michel BRISSET
Jean BOSSAERT
Laurent BODHUIN
Gilles DUPUY
Claudine FLORES
Claudine DOMPS
Thomas HAROUN
David YOU
Guylaine LAROYE
Élisabeth MASSON 
Jean-Jacques VERAGEN

Absents excusés     :   Michèle BUNEL qui a donné procuration à Gilles DUPUY, Bruno BARBE 
qui a donné procuration à Michel BRISSET, Jacqueline GARNIER

Secrétaire de séance : Élisabeth MASSON

La séance est ouverte à 20h40

Lecture et approbation du Compte rendu de Conseil Municipal du 26/06/2014

Délibérations     :  

Reversement du produit de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Électricité 2015     :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Vu l'article 18 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014,

Considérant que  lorsqu'il  existe  un  syndicat  intercommunal  exerçant  la  compétence 
d'autorité organisatrice de distribution publique d'électricité, il a l'obligation de percevoir la 
Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) en lieu et place de ses 
communes, dont la population totale recensée par l'INSEE au 1er janvier de l'année n-1 est 
inférieure ou égale à 2 000 habitants.

Considérant que le Syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice 
de distribution publique d'éléctricite peut  reverser à une commune (ayant  une population 
inférieure ou égale à 2 000 habitants) une fraction de la taxe perçue sur son territoire, sous 
réserve de délibérations concordantes du syndicat et de la commune concernée.
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Considérant que ces délibérations concordantes doivent être prises avant le 1er octobre 
pour la TCCFE de l'année suivante, puis notifiées ensuite au comptable dans les 15 jours 
suivant cette date limite d'adoption.

Considérant que  la  population,  recensée  par  l'INSEE au  1er  janvier  de  l'année,  de  la 
commune de Boinville le Gaillard est inférieure à 2 000 ;

Considérant que la commune de Boinville le Gaillard est adhérente au Syndicat d'Energie 
des Yvelines,

Considérant que le  Syndicat  d’Énergie  des Yvelines,  syndicat  intercommunal,  exerce la 
compétence d'autorité organisatrice de distribution publique d'électricité sur le territoire de 
ses communes adhérentes,

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :

Prend  acte des  évolution  législatives  introduites  par  la  loi  n°2014-891  du  8  août  2014 
concernant la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité,

Demande au  SEY le  reversement  de la  Taxe  Communale  sur  la  Consommation  Finale 
d’Électricité perçue pour son territoire,

Prend  acte que  le  reversement  de  la  Taxe  Communale  sur  la  Consommation  Finale 
d’Électricité versée par le SEY sera minoré des frais de contrôle et gestion.

Décision modificative n°1 de 2014.

Vu le budget primitif 2014,

Considérant le chapitre 20 « immobilisations incorporelles » est en dépassement de crédit 
de 11,20 €

Considérant les factures à venir avant la fin de l'année,

Considérant que le paiement de ces factures entraînera un dépassement du chapitre 21 «  
immobilisations corporelles »,

Considérant l'obligation de combler ce dépassement,

Le Maire propose au Conseil Municipal le virement de crédit suivant :

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 022 Dépenses imprévues 25 061,20 €

D 2113 Terrains aménagés 
autres que voirie

9 900,00 €

D 2151 Réseaux de voiries 15 150,00 €

D 2051 Concessions et 
droits

11,20 €

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

Une famille de Boinville le Gaillard souhaite régler ses factures garderie / Centre de Loisirs 
par le biais de Ticket CESU.
Pour  accepter  le  règlement  avec  ces  tickets  la  commune  doit  adhérer  au  Centre  de 
Remboursement des Chèques Emploi Service Universel pré financés (CRCESU).
L'adhésion à ce service engendre un coût pour la collectivités d'environ 50 € plus par la suite 
les frais de prestations d'émission d'un certain taux des montants à encaisser. 

Considérant les coûts d'adhésion et de gestion,

Considérant le déficit de chaque année concernant la Garderie / Centre de loisirs,

Considérant les faibles demandes, soit une en l'état actuel,

Après en avoir débattu le Conseil Municipal renonce, avec 8 votes contre, 2 abstentions et 4 
pour, à l'adhésion à ce service.

Dématérialisation des Actes transmis en sous Préfecture.

Les  actes  des  collectivités  (délibérations,  décisions,  arrêtés,  budgets…)  qui  sont 
transmissibles au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès 
leur publication et leur transmission au représentant de l’Etat. Aujourd’hui, cette transmission 
est réalisée par envoi postal en sous préfecture, et les actes visés sont récupérés environ 
une semaine après leur envoi.
L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit 
que ces actes puissent être transmis par voie électronique au représentant de l’Etat.
Deux dispositifs,  initiés  par  le  Ministère  de l’Intérieur,  permettent  l’envoi  dématérialisé  et 
sécurisé des documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Il s’agit 
d’« Actes » (Aide au Contrôle de légalité dématErialiSé), et d’« AB » (Actes budgétaires). La 
dématérialisation permet notamment de réduire le délai de réception de l’accusé réception, 
puisque celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi.
. « Actes », qui concerne tous les documents soumis au contrôle de légalité, nécessite la 
passation  d’un  marché  avec  un  « tiers  de  transmission »,  ou  « tiers  certificateur », 
homologué par le Ministère de l’Intérieur, ainsi que la signature d’une convention avec le 
représentant de l’Etat dans le département. .  « AB »  utilise  le  canal  d’Actes  et  permet  de 
transmettre  les  données  budgétaires  présentes  dans le  progiciel   financier  utilisé  par  la 
commune :  AB  est  ainsi  utilisé  pour  l’envoi  dématérialisé  des  budgets  primitifs, 
supplémentaire, décisions modificatives et comptes administratifs.
Dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée (MAPA), et après consultation de 3 
tiers certificateurs, il est proposé de faire appel à le Société SEGILOG, pour un coût de 
1 332 € TTC.
La commune de Boinville le Gaillard souhaite ainsi moderniser ses pratiques et procéder à la 
transmission dématérialisée de ses actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire mais 
également  réduire  le  coût  des  frais  d’envois  compte  tenu  du  nombre  d’actes  transmis, 
souhaite s’engager dans la procédure de dématérialisation.
Monsieur le maire propose donc à l’assemblée municipale d’engager la commune dans le 
dispositif de télétransmission des actes au représentant de l’Etat. 
Après en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  à l'unanimité de ses membres présents et 
représentés : 
1. approuve le projet de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au 
contrôle budgétaire,
2. autorise Monsieur le maire à signer la convention relative à la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire,
3. autorise Monsieur le maire à signer le contrat suivant, par l’intermédiaire de la société 
SEGILOG.
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subventions S.P.A :

La  Société  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 2015,

Le Maire propose au Conseil  Municipal  l’octroi  d’une subvention de 100 € au titre de la 
participation  2015,  à l'article  65748 et  propose l'inscription  de cette somme au prochain 
budget.

Le  conseil  municipal  après  en  avoir  délibéré,  avec  1  abstention,  5  contre  et  8  pour 
d’approuver cette subvention.

Subvention Ligue contre le Cancer :

La ligue contre le Cancer sollicite une subvention de la commune dans le cadre de ses 
actions soit :

Développer son soutien a la recherche,
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  2015,  à l'article  65748 et  propose l'inscription  de cette somme au prochain 
budget.

Le  conseil  municipal  après  en  avoir  délibéré,  décide,  à  l'unanimité  d’approuver  cette 
subvention.

Points Divers     :  

Dégâts des eaux suite à travaux     :  

Des infiltrations ont été découvertes chez un administré résidant proche de la garderie.
Il se pourrait que celles ci soit du aux derniers travaux d'aménagement de l'allée amenant à 
la garderie.
La commune à donc fait appel à son assurance qui va mandater un expert pour trouver la 
cause à ce problème et conclura sur les suites à donner, en faisant marcher la garantie 
décennale si les travaux sont réellement la cause de ces infiltrations.

Isolation des bâtiments municipaux     :  

Loi de programmation n°2005-781.
Une entreprise privée propose, avec sont droit à polluer, de participer en réglant le HT des 
travaux d'isolation des bâtiments municipaux (isolation par laine projetée).
La collectivités ne paierait que la TVA soit 650 € pour l'isolation de la mairie et 855 € pour les 
bâtiments municipaux.
Le Conseil Municipal accepte de faire réaliser ces travaux.
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DGF 2014     :  

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal des Dotation Globale de Fonctionnement 
et Dotation de Solidarité Rurale 2014 perçues par la commune. La somme perçue est de 
109 867 € sous réserve d'ajustement en fin d'année.
Une baisse de 30 % de ces dotations est prévue d'ici quelques années.

Défibrillateur     :  

Plusieurs sociétés proposent des défibrillateurs à la commune.
Monsieur le Maire expose 3 propositions reçu à la mairie.
Le choix du Conseil Municipale s'arrête sur la première proposition soit un forfait d'entretien 
à 49 € HT / mois les 4 premières années puis 39 € HT / mois. Ce forfait comprend l'entretien 
complet (remplacement des piles et des électrodes), la pose et la formation.

Conseil Général des Yvelines     :  

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d'un courrier de M.BEDIER concernant l' 
état  actuel  du  réseaux  internet  sur  le  département  ainsi  que  les  projets  envisagés  afin 
d'apporter, en tout point du territoire Yvelinois, la possibilité d'un accès internet à haut ou très 
haut débit d'ici à 2020.

Assemblée Nationale     :  

Une réserve parlementaire de 2 600 €  à été accordée à la  commune,  pour  les  travaux 
d'aménagement d'un chemin piétonnier entre Boinville le Gaillard et Bretonville. Ce chemin 
piéton est prévu notamment pour desservir le city stade.

RAM (Relais des Assistantes Maternelles)     d'Ablis:  

Un deuxième atelier, pour les assistantes maternelles, va être mis en place sur la commune 
dès la signature d'une nouvelle convention entre la mairie d'Ablis et la commune de Boinville 
le Gaillard.

Campagne Betteravière     :  

Début de la campagne le 15 septembre 2014 jusque début janvier 2015.
Une visite de la sucrerie est proposée au Maire et son Conseil Municipal comme chaque 
année.

Photocopieur     :  

Le remplacement du photocopieur va devenir nécessaire du fait,  de son ancienneté, des 
évolutions  techniques,  notamment  depuis  l'installation  de Windows 8,  et  la  société  avec 
laquelle la mairie avait un contrat de maintenance renonce à prolonger celui ci du fait de 
l'ancienneté de la machine.
Des propositions d'achat ou location sont étudiés. Il sera nécessaire de prendre une décision 
et de prévoir ce financement pour le budget 2015.
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Nouveaux Habitants 2014     :  

L’accueil des nouveaux habitants aura lieu le 29 novembre 2014 à 11h00 à la Mairie.

Repas du CCAS     :  

Le repas du CCAS aura lieu le 06 décembre 2014.

CAPY environnement assainissement     :  

Entretien des espaces vert des stations d'épuration, la CAPY va revoir le système d'entretien 
de celles ci.

Rentrée scolaire     :  

* Garderie : Une réunion sur les Temps d'Activité Périscolaire (TAP) aura lieu le mardi 23 
septembre 2014.

* École : Une nouvelle directrice est arrivé en poste (Mme DA GLORIA) qui à en charge les 
CM1 et une professeur des écoles Mme FLESH qui est à mis temps avec M. TROUFLEAU. 
Elle enseigne aux CP et une partie des CE1.

Questions Diverses     :  

Fin de la séance 23h00
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