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Conseil Municipal 
26/06/2015 

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

Jean Louis FLORES 
Laurent BODHUIN 
Michel BRISSET 
Jean BOSSAERT 
Michèle BUNEL 
Claudine DOMPS 
Thomas HAROUN 
Guylaine LAROYE 
Jean-Jacques VERAGEN 
Bruno BARBE 
 
 
Absents excusés :  David YOU qui a donné procuration à Laurent BODHUIN, 

Gilles DUPUY qui a donné procuration à Jean-Louis FLORES, 
Jacqueline GARNIER qui a donné procuration à Jean-Jacques VERAGEN 
Élisabeth MASSON qui a donné procuration à Jean BOSSAERT, 
Claudine FLORES qui à donné procuration Thomas HAROUN, 
 
Secrétaire de séance : DOMPS Claudine 
 
 

La séance est ouverte à 20h40 
 

Lecture et approbation du Compte rendu de Conseil Municipal du 15/04/2015 
 

 
Délibérations : 
 

Décision Modificative n°1 : 
 
Après vérification du budget et des dépenses prévisionnelles, le Maire annonce au Conseil 
Municipal qu'il n'y a finalement pas besoin dans l'immédiat de prendre une décision 
modificative. 
 
 

Composition de la commission Plan Local d'Urbanisme (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 qu'il faut recréer une commission PLU avec les nouveaux membres du Conseil 

Municipal,  
 
Considérant la nécessite de cette commission PLU afin que ce projet soit suivi lors des 

diverses réunions à venir, 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir désigner cinq membres du 
Conseil Municipal pour la commission PLU. 
 
Il rappel 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, 
Monsieur DUPUY a laissé sa candidature à Monsieur FLORES. 
 
Messieurs BOSSAERT, VERAGEN, BARBE, et Madame DOMPS se proposent comme 
membres de la commission. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité désigne ces cinq Conseillers comme 
membres de cette commission: 
 
 

Composition de la commission MAPA / Appel d'Offres : 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir désigner deux membres 
titulaires et deux membres suppléants pour la commission permanente MAPA / Appel 
d’Offres. 
 
Il rappelle que ces réunions ont plutôt lieu en journée, et que le maire est de fait membre de 
cette commission. 
 
Il rappel également qu'en cas d'absence d'un membre titulaire à une réunion, celui ci est 
tenu d'en informer lui même un membre suppléant pour le remplacer. 
 
Après avoir fait un tour de table, 
Monsieur VERAGEN Jean-Jacques et Monsieur BOSSAERT Jean se déclarent candidats 
aux postes de titulaires et Monsieur BARBE Bruno et Madame DOMPS Claudine suppléants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de désigner : 
 
Monsieur VERAGEN Jean-Jacques et Monsieur BOSSAERT Jean aux postes de titulaires et 
Monsieur BARBE Bruno et Madame DOMPS Claudine comme suppléants. 
 
 

Subvention Croix Rouge Française : 
 
Vu la demande de subvention reçu de la Croix Rouge Française, 

  
Considérant que la Croix Rouge fourni 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’exerc ice 2015 à la Croix Rouge Française, 
précise que cette somme sera imputée à l'article 65748. 
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Cimetière : Lancement de la procédure de reprise de concessions en état 
d’abandon – Reprise puis ré-attribution des concessions abandonnées  
 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un état des lieux a été 
effectué dans le cimetière communal par la commission constituée à cet effet.  
Celle-ci a constaté que plusieurs concessions perpétuelles se trouvent à l’état d’abandon, ce 
qui crée un problème majeur : les monuments ainsi délaissés nuisent à l’aspect général du 
cimetière, certains présentent des risques pour les usagers et pour les concessions voisines 
et les emplacements libres commencent à être épuisés.  
 
Pour remédier à cette situation, et permettre au Village de récupérer les emplacements 
délaissés, une procédure de reprise de ces concessions est prévue au Code général des 
collectivités territoriales (C.G.C.T. - articles L2223-4, R2223-13 à R2223-21). 
Il faut ici préciser que la Commune reste propriétaire des emplacements concédés, la 
concession n’étant qu’un droit d’usage du terrain communal.  
Les concessionnaires ont toutefois le devoir d’entretenir l’espace ainsi mis à leur disposition, 
mais ceci devient souvent de plus en plus difficile au fil du temps, quand les attributaires sont 
décédés ou n’ont plus d’ayant-droits.  
 
Le texte prévoit que les concessions visées par la reprise doivent avoir au moins trente 
années d’existence, et qu’elles n’ont enregistré aucune inhumation au cours des dix 
dernières années.  
Elles doivent de plus avoir fait l’objet de deux constats d’abandon, établis dans les mêmes 
termes à trois années d’intervalle.  
 
À l’issue de la procédure d’abandon, les emplacements ainsi libérés peuvent faire l’objet de 
nouvelles attributions. L’article L 2223-17 du C.G.C.T, précise que le Maire a la faculté de 
demander l’accord du Conseil Municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la 
concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le Maire prendra l’arrêté prévu par ce 
même article.  
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, après avis de la commission 
compétente, d’autoriser le Maire, à donner son accord sur :  

 Le lancement de la procédure d’abandon pour les concessions repérées par la 
Commission,  

 Le principe de la reprise, puis de la ré-attribution, des concessions abandonnées.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après avis de la commission compétente : 
 
Autorise à l’unanimité le Maire, à entreprendre le lancement de la procédure d’abandon 

pour les concessions repérées par la Commission, 
Adopte le principe de la reprise, puis de la ré attribution, des concessions abandonnées.  
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Motion concernant le projet d'implantation d'une aire de grand passage des 
gens du voyage dans le territoire du sud Yvelines : 
 
Vu la Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, et 
considérant que ces populations ont le droit de pouvoir bénéficier de structures d’accueil 
présentant toutes les conditions de salubrité et de sécurité, 
Vu l’arrêté préfectoral portant approbation du schéma révisé d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage dans les Yvelines du 26 juillet 2013, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, la Communauté 
de communes des Étangs et la Communauté de communes Contrée d’Ablis - Portes 
d’Yvelines respectent leurs obligations légales quant à l’accueil des gens du voyage, 
Considérant que le projet d’implantation dans l’une des communes membres des trois 
communautés sus-visées ne respecte pas les terrains agricoles et forestiers et que la 
destination proposée est incompatible avec la Charte du Parc naturel de la Haute-Vallée de 
Chevreuse (PNR), 
Considérant que le projet d’implantation aux Essarts-le-Roi, au lieu-dit des « Étangs de 
haute Bruyère », d’une aire de grand passage comporte des risques importants  : 

- En matière environnementale avec la présence, sur le terrain pressenti, de la rigole 
du SMAGER, utilisée pour l’alimentation du plan d’eau de la Base de Loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines et protégée à travers la Charte du PNR et le volet 
environnemental du plan local d’urbanisme ; 

- En matière de sécurité routière : le gabarit et le tracé de la voie communale n°4 ne 
permettent pas un accès sécurisé des attelages de caravanes – le trafic routiers de la 
RN10 supporterait difficilement les ralentissements émanant des accès et des sorties 
de l’aire de grand passage, 

- En matière de sécurité pour les occupants de l’aire de grand passage, la présence de 
la rigole est dangereuse pour les enfants, sans compter la présence de la RN 10, de 
la voie ferroviaire Paris-Chartres et la présence de pipelines de transport 
d’hydrocarbures, 

- En matière de salubrité : l’absence d’accès direct aux réseaux d’eaux usées, d’eau 
de ville et d’électricité, 

Considérant que des incertitudes existent quant aux modes de financement et de gestion de 
cette aire de grand passage, donc de la compétence de l’État et des collectivités territoriales 
à son sujet, 
Considérant les motions de rejet d’une aire de grand passage sur le territoire par les 
communes de Rambouillet, Poigny-la-forêt, et de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet territoires en septembre 2014, 
Considérant que l’appellation Sud-Yvelines ne concerne pas uniquement les communes 
membres de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, la Communauté de 
communes des Étangs et la Communauté de communes Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines, 
Considérant l’entretien du 20 avril 2015 entre Monsieur le Maire des Essarts -le-Roi et des 
Messieurs le Préfet et le Sous-Préfet, de l’entretien entre Monsieur Jean-Frédéric POISSON, 
Député des Yvelines, Monsieur le Maire de Rambouillet et Monsieur le Sous-Préfet en date 
du 7 mai, 
 
Le Conseil municipal, 
 
Désapprouve, d’une manière globale, le projet préfectoral d’implantation d’une aire de grand 

passage uniquement sur les communes membres de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires, la Communauté de communes des Étangs et la Communauté de 
communes Contrée d’Ablis - Portes d’Yvelines, 
 
Dit que cette motion sera communiquée à Monsieur le Préfet des Yvelines, Monsieur le 
Sous-Préfet de Rambouillet, Messieurs les Présidents des EPCI concernés, à la Chambre 
d’Agriculture d’Île de France, au Président du Conseil départemental des Yvelines et à 
Monsieur le Président du Parc Naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse.
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Motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France) pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’État 

 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’État sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte 
et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 
pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 
adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de 
l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris 
pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 
collectivités ne peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’État, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  
 
La commune de Boinville le Gaillard rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur 
de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
 ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable 
au redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune de Boinville le Gaillard estime que les attaques récurrentes de 
certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Boinville le Gaillard soutient la demande 
de l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le 
programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son calendrier. 
 
En complément, il est demandé :  

- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement 
des délais, élargissement de l’assiette, simplification des procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’État sur le produit  de la collecte de nos 
impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 
coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

-    la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement 
l’investissement du bloc communal.  
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Points Divers : 
 
Sortie de fin d'année pour les CM2 : 
 
Pour la quatrième année consécutive la mairie à offert une sortie à Paris pour les CM2 afin 
de marquer leur départ de l'école primaire vers le collège. 
 
18 enfants étaient concernés. 
 
Monsieur le Maire remercie tous les accompagnants et organisateurs qui ont permis que 
cette journée soit une réussite. 

 
 
Facturation TAPs : 
 
Considérant les demandes de plusieurs familles pour payer les TAPs à l'année ou au 
semestre, après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide qu'à compté de la rentrée 
2016, les TAPs seront facturés au semestre. 
 
 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) avancement : 
 
L'appel d'offre pour le choix du bureau d'étude a été lancé début juin jusqu'au 2 juillet 2015. 
Une fois l'analyse des offres effectuée, une audition des trois premiers bureaux d'étude aura 
lieu et un seul bureau sera choisi fin juillet. 
 
Les travaux d'études commenceront donc au mois de septembre. 
Les habitants et le Conseil Municipal seront informés régulièrement. 
 
La commune a adhéré à l'agence INGENERY et le CAUE (Cabinet d'Architecture Urbanisme 
et Environnement) qui accompagneront les communes durant l'élaboration. 
 
Un onglet sur le nouveau site internet sera créé afin de permettre à la population de suivre 
étape par étape l'élaboration du PLU. 
 
 

Prévention routière village : baisse de la limitation de la vitesse : 
 
Considérant la vitesse excessive dans le village et ses hameaux, Monsieur le Maire propose 
de réduire la vitesse dans ceux ci. 
 
Une étude avec l'agence INGENIERY va être faite afin de voir ce qui peut être mis en place 
pour casser la vitesse sur la départementale (CD116). 
 

 
Convocation par Mail : 
 
Monsieur le Maire demande aux Conseillers qui le souhaitent de bien vouloir signer une 
autorisation de convocation par voie électronique. 
Les prochaines convocations au Conseil Municipal seront donc envoyées par mail. 
 
 

SEY 78 : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les résultats de l'appel d'offre européen 
concernant la fourniture et l'acheminement de l'électricité seront connus fin juin. 
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Il rappel que 163 communes dont Boinville le Gaillard font partie du groupement géré par le 
Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY78). 
 
 

Association A10 Gratuite : 
 
3 manifestations ont eu lieu en juin, soit au péage d'Allainville aux Bois, Saint Arnoult en 
Yvelines et Dourdan afin de sensibiliser les utilisateurs sur les forts tarifs appliqués . 
 
 

Questions Diverses : 
 
Monsieur BODHUIN demande si un bidon d'eau peut être acheté pour la garderie pour cet 
été afin de mettre à disposition de l'eau froide pour les enfants. 
Monsieur le Maire donne son accord pour cet achat. 
 
Monsieur BODHUIN informe également le Conseil Municipal que le jardin de la garderie à 
été visité mardi 23 au soir, des plaques de bois des carrés potagers, fait lors des TAPs, ont 
été déplacés. 
 
Madame BUNEL informe le Conseil Municipal qu'à compter du 1er Juillet 2015 un nouveau 
site internet de la commune va être mis en ligne. 
 
Monsieur VERAGEN informe le Conseil Municipal que le feu d'artifice peut être tiré d'un 
autre lieu que celui du stade à Bretonville en fonction des conditions climatiques. 
En effet si les fortes chaleurs persistes le feu ne pourra être tiré près des champs de blé et 
d'orge. 
 

Fin de la séance 23h17 
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Jean-Louis FLORES Laurent BODHUIN 
 

 
 

Jean BOSSAERT 
 

 
 

Michel BRISSET 
 

 
 

Jean-Jacques VERAGEN 

 

 

Michèle BUNEL 

 

 

Gilles DUPUY 

 

ABSENT 

Élisabeth MASSON 

 

ABSENTE 

Guylaine LAROYE Thomas HAROUN 

 
 

 
 

David YOU 
 

ABSENT 

Bruno BARBE 
 

 

Jacqueline GARNIER 
 

ABSENTE 

Claudine DOMPS 
 
 

 
 

Claudine FLORES 
 

ABSENTE 

 
 

 
 
 


