
Commune d’Auffargis

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUFFARGIS 
du Mardi 10 Février 2015

L’an deux mille quinze, le 10 février à 20 heures 45, le Conseil Municipal légalement  convoqué conformément  à 
l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, s’est  réuni à la Mairie en séance publique sous 
la présidence de Monsieur Daniel BONTE, Maire.

Etaient présents : 
Mesdames Marie VINCENT, Virginie ROLLAND, Claudine GIAMMATTEI, Nathalie ENGUEHARD, Christine 
KARA, Corinne PETETIN, Dany MORUZZY.
Messieurs Bernard CHOPY, Gérard CHIVOT, Serge NICOLA, Pierre MAHON, Laurent HUT, Didier BINANT, 
Jean-Pierre JACQUOT, Dominique PLANCHENAULT.

Etaient absents représentés : 
Géraldine MENARD représentée par Didier BINANT
Céline EGLIZEAUD représentée par Christine KARA
HAMET Pascal représenté par Serge NICOLA
 
Représentant la majorité des membres en exercice.

Nathalie ENGHUEHARD est désignée comme secrétaire de séance. 

Ordre du jour :

A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2014
B/ DELIBERATIONS
► Reprise anticipée des résultats 2014 au budget primitif de la commune pour l’année 2015 
► Fiscalité directe locale taux d’imposition communaux pour l’année 2015 
► Subventions aux associations pour l’année 2015 
► Budget primitif de la commune  pour l’année 2015 
► Reprise anticipée des résultats 2014 au budget primitif de l’assainissement pour l’année 2015 
►Inscription d’une provision semi-budgétaire au budget primitif de l’assainissement pour l’année 2015 
► Budget primitif de l’assainissement pour l’année 2015 
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention auprès des services de l’Etat (Préfecture) 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Création d’un local rangement : 
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre de la « réserve parlementaire »
► Autorisation donnée au Maire d’adhérer à l’Agence d’Ingénier’Y Départementale 
► Cabinet médical – loyer 

C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

D/ QUESTIONS DIVERSES

A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2014
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 17 décembre a été approuvé à l’unanimité.

DEPARTEMENT DES YVELINES
Arrondissement et Canton 
De RAMBOUILLET



B/ DELIBERATIONS

Délibération n°2015-02-01 : Reprise anticipée des résultats 2014 au budget primitif de la commune pour l’année 
2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la nomenclature M14 régissant la comptabilité du budget communal,
VU le Compte de résultat pour l’exercice 2014 dressé par Monsieur Daniel BONTE, Maire et sa conformité avec la balance 
des comptes présentée par Monsieur le comptable public pour l’exercice 2014,
VU les réunions de la Commission Finances,
VU la réunion de la Toutes Commissions du 27 janvier 2015,
Considérant qu’il convient de délibérer de la reprise par anticipation du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 
2014 faisant ressortir un excédent de 918 657.65 €,
Considérant qu’il convient de délibérer afin d’affecter la reprise par anticipation du résultat de la section d’investissement de 
l’exercice 2014 faisant ressortir un déficit de 280 975.40 €,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
APPROUVE la reprise anticipée de l’excédent de la section de fonctionnement au Budget Primitif 2014 pour la somme de 
918 657.65 €, 
REPORTE au Budget Primitif 2015 la totalité de 918 657.65 € de l’excédent de la section de fonctionnement constaté au 
Compte de Résultat 2014, à l’article 002 « Résultat de fonctionnement reporté » aux recettes de la section de fonctionnement,
APPROUVE la reprise anticipée du déficit de la section d’investissement au Budget Primitif 2014 pour la somme de 
280 975.40 €, 
REPORTE au Budget Primitif 2015 la totalité du déficit de la section d’investissement constaté au Compte de Résultat 2013, 
soit 280 975.40 € à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté »  en dépense de la section 
d’investissement.
Délibération n°2015-02-02 : Fiscalité directe locale taux d’imposition communaux pour l’année 2015
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission finances, 
Vu la réunion de la Toutes Commissions du 27 janvier décidant de ne pas augmenter les taxes locales pour l’exercice 2015,
VU la constitution de la Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline,  ayant adopté la Taxe Professionnelle 
Unique,
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le taux des taxes locales,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
Décide de maintenir les taux d’imposition :

Taxes concernées
Pour mémoire

Taux d’imposition 
communaux de l’année 

2014

Proposition
Taux d’imposition 

communaux pour l’année 
2015

Taxe d’habitation 11.00 % 11.00 %

Foncier bâti 9.50 % 9.50 %

Foncier non bâti 49.52 % 49.52 %

Dit que ces recettes seront inscrites au Budget Primitif 2015 de la commune, article 73111.

Délibération n°2015-02-03 : Subventions aux associations pour l’année 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les réunions de la Commission Finances,
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 27 janvier 2015,
VU la présentation des dossiers de demandes de subventions de chaque association,
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les demandes de subventions au titre de l’année 2015 des associations suivantes : 

Associations Montant de subvention
ABE 100.00 €

T.C.A. 3700.00 €
AIDEMA 9350.00 €

ALCA 4000.00 €
Comité des fêtes 4500.00 €

Golf Club 500.00 €
RVE 1000.00 €
USEP 400.00 €

EQUILIBRE 150.00 €
Prévention Routière 100.00 €

Montant total des subventions attribuées : 23 800 Euros 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
DIT que les montants votés par le Conseil Municipal, seront inscrits au Budget primitif 2015, article 6574.



Délibération n°2015-02-04 : Budget primitif de la commune  pour l’année 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les réunions de la Commission Finances,
VU la réunion de la Toutes Commission en date du 27 janvier 2015,
VU la délibération n°01 de ce jour reprenant les résultats de l’exercice 2014,
CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget Primitif 2015 de la commune, par chapitre, qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes à 2 500 476.65 Euros.
ADOPTE la section d’Investissement du Budget Primitif 2015 de la commune, par chapitre, qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à 1 334 325.69 Euros.

Délibération n°2015-02-05 : Reprise anticipée des résultats 2014 au budget primitif de l’assainissement pour 
l’année 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Nomenclature M49 régissant la comptabilité du service de l’assainissement,
VU le Compte de résultat pour l’exercice 2014 dressé par Monsieur Daniel BONTE, Maire et sa conformité avec la balance 
des comptes présentée par Monsieur le comptable public pour l’exercice 2014,
CONSIDERANT qu’il convient de délibérer afin d’affecter par anticipation le résultat de la section d’exploitation du Compte 
de résultat 2014 faisant ressortir un excédent de 158 918.56 €,
CONSIDERANT qu’il convient de délibérer afin d’affecter par anticipation le résultat de la section d’investissement du 
Compte de résultat 2014 faisant ressortir un excédent de 224 703.21 €,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
APPROUVE la reprise anticipée de l’excédent de la section d’exploitation au Budget Primitif Eau et Assainissement 2015, 
pour la somme de 158 918.56 €, 
REPORTE au Budget Primitif Eau et Assainissement 2015, la totalité de 158 918.56 € de l’excédent de la section 
d’exploitation constaté au Compte de Résultat 2014, à l’article 002 « Résultat d’exploitation reporté »  aux recettes de la section 
d’exploitation,
APPROUVE la reprise anticipée de l’excédent de la section d’investissement au Budget Primitif Eau et Assainissement 2015, 
pour la somme de 224 703.21 €, 
REPORTE au Budget Primitif Eau et Assainissement 2015, la totalité de l’excédent de la section d’investissement constaté au 
Compte de Résultat 2014, soit 224 703.21 € à l’article 001 « Solde d’exécution de la section d’investissement reporté » en 
recette de la section d’investissement.

Délibération n°2015-02-06 : Inscription d’une provision semi-budgétaire au budget primitif de l’assainissement 
pour l’année 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la nomenclature M49,
VU les réunions de la commissions Finances,
CONSIDERANT les divers travaux à venir,
CONSIDERANT la possibilité comptable de provisionner ces dépenses sur plusieurs exercices,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire la provision semi-budgétaire au budget primitif de l’assainissement pour l’année 
2015,
PRECISE que la somme sera inscrite au chapitre 68, article 6815 de la section de fonctionnement, pour un montant de 
100 000.00 € pour l’année 2015,
INDIQUE que les sommes provisionnées seront reprises en recettes pour financer la charge sur un ou plusieurs exercices 
ultérieurs,
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches administratives se rapportant à ce dossier.

Délibération n°2015-02-07 : Budget primitif de l’assainissement  pour l’année 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les réunions de la commission Finances,
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 27 janvier 2015,
VU la délibération n°05 de ce jour reprenant les résultats de l’exercice 2014,
CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2015,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
ADOPTE la section d’exploitation du Budget Primitif Eau et Assainissement 2014 de la commune, par chapitre, qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 265 439.81 Euros.
ADOPTE la section d’Investissement Budget Primitif Eau et Assainissement 2014 de la commune, par chapitre, qui s'équilibre 
en dépenses et en recettes à 322 747.10 Euros.

Délibération n°2015-02-08 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention auprès des services de 
l’Etat (Préfecture) au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Création d’un local rangement
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article n°179 de la loi de finances n°2010-1657 du 29/12/2010 pour 2011, décidant de créer la Dotation d’Equipements 



des Territoires Ruraux des communes (D.E.T.R.). Cette nouvelle dotation remplace la Dotation Globale d’Equipement 
(D.G.E.) et Dotation de Développement Rural (D.D.R.) à compter de l’exercice 2011.
VU la circulaire préfectorale du 26 janvier 2015 portant sur la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux des communes, 
programmation 2015,
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2015 – circulaire préfectorale du 26 janvier 
2015 - soit 30% du montant HT de travaux plafonnés à 390 000 € HT.
Monsieur le Maire présente, le projet « Création d’un local de rangement »  et invite les membres du Conseil Municipal à 
l’examiner.
Ouï l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
ADOPTE l’avant-projet « Création d’un local de rangement » pour un montant estimé de 52 178.50 € HT soit 62 614.20 € 
TTC,
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
programmation 2015,
S’ENGAGE à financer les travaux de la façon suivante : 

Travaux
HT en €

D.E.T.R.
 30 % en €

Contrat
Départal 

Part 
communale

HT en €
Création d’un local 
de rangement 52 178.50 15 653.40 10 500.00 26 025.00

Total travaux
et subventions 
attendues

52 178.50 15 653.40 10 500.00 26 025.00

Le coût total des travaux est estimé à 52 178.50 € HT.
Le taux de subvention accordé au titre de la D.E.T.R. est de 30 % sur un montant total de travaux plafonné à 390 000.00 Euros 
HT. 
La subvention attendue au titre de ce dossier de la DETR sera de 15 653.40 €.
DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2015, en section investissement, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée.

Délibération n°2015-02-09 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre de la « réserve 
parlementaire »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT la possibilité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle par le biais de la réserve parlementaire.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer le dossier pour le projet de création d’un mini-
tennis.
Le montant estimé de ces travaux s’élève à 39 275 Euros HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention pour le projet de création d’un mini-tennis,
SOLLICITE auprès de Monsieur Jean-Frédéric POISSON, député des Yvelines, une subvention exceptionnelle au titre de la 
réserve parlementaire (voir annexe n°1 jointe à la présente délibération). 
S’ENGAGE à :
- à maintenir la destination de l’équipement financé;
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ;
- à inscrire au budget communal l’ensemble de la dépense projetée qui sera financée sous forme de fonds propres ou de 

subvention;
- à assurer l’entretien des équipements projetés

Délibération n°2015-02-10 : Autorisation donnée au Maire d’adhérer à l’Agence d’Ingénier’Y Départementale
Vu l’article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Le département, des communes et des 
établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. 
Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 
département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier » ;
Vu la délibération du Conseil général des Yvelines en date du 23 mai 2014 portant création de l’Agence d’ingénier Y’  
Départementale ;
Vu les statuts de l’Agence d’ingénier’Y Départementale adoptés par le Conseil général, notamment son article 5 qui stipule : 
« Toute Commune, tout Etablissement public intercommunal ou mixte du Département peut demander son adhésion à 
l’Agence » ;
Considérant que cet établissement public est cogéré par le Conseil Général et les maires des Yvelines et que le siège de cette 
Agence est fixé au 3 rue de Fontenay – 78000 Versailles ;
Après avoir donné lecture des statuts de l’Agence d’Ingénier’Y départementale, et compte tenu de l’intérêt pour la collectivité,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité.
DECIDE  d’adhérer à l'Agence d’Ingénier’Y Départementale et d’en approuver ses statuts joints en annexe.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

    



Délibération n°2015-02-11 : Cabinet médical – loyer 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande exprimée par le professionnel de santé installé au cabinet médical en 2014,
VU la délibération n°1 en date du 23/05/2013 instituant un abattement de 50% les 6 premier mois de loyer hors charges pour le 
cabinet médical portant le loyer mensuel à 500 €,
VU la délibération n°3 en du 23/01/2014 approuvant l’exonération du loyer pour une durée de 12 mois maximum afin de 
préserver le service à la population par l’activité du cabinet médical et notamment celle du médecin généraliste,
VU le préavis de départ du médecin généraliste pour le mois d’Avril 2015, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a procédé au vote à bulletin secret : 
Pour : 14 voix 
Contre : 5 voix
Vote : Majorité
ACCEPTE la suspension du loyer mensuel hors charges du professionnel de santé pour le 1er trimestre 2015,
PRECISE que les charges dûes au bon fonctionnement du cabinet médical sont maintenues jusqu’au départ du professionnel 
de santé,  
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches administratives se rapportant à ce dossier.

C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire propose un tableau de tenue de bureaux de vote pour les élections départementales des 22 et 29 mars prochains. 
Celui-ci est complété par les élus et leur sera adressé ultérieurement.

SIERC : Le Maire informe de la déclaration d’utilité publique engagée en vue de la réhabilitation du puits de forage de St 
Benoit.
Réforme territoriale : Le Maire informe qu’il a été averti par un collègue qu’à l’ordre du jour de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.) de ce jour étaient inscrites les demandes d’Auffargis et de Cernay 
la Ville de sortir de Rambouillet Territoires pour rejoindre la Vallée de Chevreuse. Il rappelle qu’à aucun moment aucune 
délibération n’a été prise en ce sens et qu’il s’étonne qu’une telle décision soit proposée sans avis de la commune.

D/ QUESTIONS DIVERSES

Monsieur PLANCHENAULT indique que suite à la « toutes commissions » du 27 janvier 2015, sans information émanant de 
la mairie, concernant la proposition du projet de travaux sur la façade de celle-ci, son association se chargera d’informer la 
population. Le Maire répond que bien entendu, une information sera faite dans le Tambour, mais qu’à ce jour, nous n’en 
sommes qu’au stade de projet et rien n’est arrêté.

Monsieur HUT demande, si à la suite du départ du Docteur CHEE programmé pour le 31 mars, une annonce a été publiée.
Le Maire répond qu’en effet rien n’a été fait à ce jour.

Monsieur NICOLA rappelle que la prochaine édition du Tambour paraîtra fin mars et, qu’à ce titre,  toutes les associations et les 
élus qui souhaitent faire parvenir un article doivent le faire avant le 28 février 2015.

La séance est levée à 22 h 05.

Le Maire,
Daniel BONTE


