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DEPARTEMENT DES YVELINES 
Arrondissement et Canton 
de RAMBOUILLET 
Commune d’AUFFARGIS 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2013 

 
L’an deux mille treize, le 11 décembre 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, Geneviève OLAGNOL, Claudine GIAMMATTEI. 
Messieurs Bernard CHOPY, Gérard CHIVOT, Pierre MAHON, Laurent HUT, Didier BINANT, Serge 
NICOLA, Jean-Pierre JACQUOT, Eric EGLIZEAUD, Michel GALLOIS.  
Etaient absents représentés :  
Géraldine MENARD ayant donné pouvoir à Didier BINANT 
Nathalie ENGUEHARD ayant donné pouvoir à Serge NICOLA 
Bernard MONDOU ayant donné pouvoir à Daniel BONTE  
Etaient absents non représentés :  
Messieurs Serge PARISOT, Jean-Francis DELEAU. 
 
Représentant la majorité des membres en exercice. 
 
Serge NICOLA est désigné comme secrétaire de séance.  
 

Ordre du Jour 
 
A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 07 novembre 2013 
 
B/ DELIBERATIONS 
 
► Fixation du tarif des concessions de cimetière et des cases de colombarium 
► Autorisation ouverture des crédits investissements pour l’exercice 2014 
► Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Electricité (TLCFE) – maintien du coefficient 
multiplicateur 
► Intégration de l’actif et du passif du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole 
(S.I.A.A.) au budget communal – M14 
► Acquisition amiable de parcelles en vue de la création de la liaison douce entre Auffargis 
et Saint-Benoît 
 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
D/ QUESTIONS DIVERSES 
 
 
A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 07 novembre 2013 
Le procès-verbal de la séance du 07 novembre 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
B/ DELIBERATIONS 
 
Délibération n°2013-12-01 : Fixation du tarif des concessions de cimetière et des cases de 
colombarium 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°10 du 17/02/2005 fixant les tarifs applicables à partir de 2005 pour les concessions de 
cimetière et des cases de colombarium, 
VU l’avis des membres du Conseil Municipal réuni en « Toutes Commissions », le 02 décembre 2013, 
 CONSIDERANT les tarifs actuellement appliqués : 
Pour les concessions : 

• 97 Euros pour les concessions de 15 ans 
• 260 Euros pour les concessions de 30 ans 
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• 485 Euros pour les concessions de 50 ans 
Pour les cases du colombarium : 

• 100 Euros pour les concessions de 15 ans 
• 260 Euros pour les concessions de 30 ans 
• 485 Euros pour les concessions de 50 ans 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
DECIDE d’appliquer les tarifs suivants, à compter du 1er janvier 2014 :  

• 200 Euros pour les concessions de 15 ans 
• 400 Euros pour les concessions de 30 ans 
• 600 Euros pour les concessions de 50 ans 

Pour les cases du colombarium : 
• 200 Euros pour les concessions de 15 ans 
• 400 Euros pour les concessions de 30 ans 
• 600 Euros pour les concessions de 50 ans 

 
INDIQUE que les deux tiers du prix de chaque concession profiteront à la commune, l'autre tiers sera attribué à 
l’établissement du Centre Communal d’Action Social.  
 
Délibération n°2013-12-02 : Autorisation ouverture des crédits investissements pour 
l’exercice 2014 
 
VU le C.G.C.T., et notamment son article L 1 612-1,  
VU l’instruction comptable M14, 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, dans l’attente du vote du budget de 
l’exercice 2014, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 
% des investissements budgétés l’année précédente, et ceci sur autorisation de l’organe délibérant. 
CONSIDERANT les dépenses d’investissement et les factures reçues et  à recevoir,  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
DECIDE de faire application de l’article L 1612-1 et de procéder à une ouverture de crédits en section 
d’investissement pour l’exercice 2014 aux chapitres suivants : 

OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS  
EN INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET 2014 

Articles/chapitres Crédit au BP 
2013 25% BP 2013 

2111 Terrains nus 24 000.00 6 000.00 
2135 Installations générales 20 000.00 5 000.00 
2152 Installations de voiries 50 000.00 12 500.00 
2183 Matériel de bureau et info 1 000.00 2 50.00 
2182 Matériel de transport  20 000.00  5 000.00 

2188 Autres immobilisations 
corporelles 5 000.00 1 250.00 

Total Chapitre 21 120 000.00 30 000.00 
2313 Immos en cours-construction 735 000.00 183 750.00 
2315 Immos en cours-inst. Techn 148 600.00 37 150.00 

Total Chapitre 23 883 600.00 220 900.00 
 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette décision au Trésorier. 
     
Délibération n°2013-12-03 : Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Electricité 
(TLCFE) – maintien du coefficient multiplicateur 
VU l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité, 
VU les articles L.2333-2 L.l2333-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les 3333-2 à L.3333-3-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les articles L.5214-24 à L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°9 en date du 20/09/2011 approuvant le coefficient multiplicateur unique de la Taxe Locale 
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sur la Consommation Finale d’Electricité à 0. 
VU l’intégration de la commune d’Auffargis à la Communauté de Communauté de Communes de Plaines et 
Forêts d’Yveline (C.C.P.F.Y.) depuis le 1er avril 2013, 
CONSIDERANT que la C.C.P.F.Y. est adhérente au Syndicat d’Electricité des Yvelines (S.E.Y.), 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le coefficient multiplicateur appliqué par le 
S.E.Y. est supérieur à celui appliqué par la commune, par conséquent, il est proposé de confirmer la délibération 
n°9 du 20/09/2011. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
CONFIRME la délibération n°9 en date du 20/09/2011 approuvant le cœfficient multiplicateur unique de la taxe 
sur la consommation finale d’électricité à 0. 
DIT que ce cœfficient fixé à 0 s’applique aux consommations d’électricité effectuées sur le territoire de la 
commune. 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux E.P.C.I concernés. 
    
Délibération n°2013-12-04 : Intégration de l’actif et du passif du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement Agricole (S.I.A.A.) au budget communal – M14 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 5711-1 et L 5212-33, 
VU la délibération du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole (SIAA) en date du 1er décembre 2005 
décidant de dissoudre le syndicat en date du 31 décembre 2005.  
VU la délibération du Conseil Municipal du 7 décembre 2005 acceptant le principe de la dissolution du SIAA., 
VU la délibération de la Communauté de Communes des Etangs en date du 31 janvier 2006 portant dissolution 
du SIAA, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 22 mars 2006 confirmant la dissolution du SIAA., 
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole (SIAA) a été intégré dans la  
Communauté de Communes des Etangs, en 2006.  
CONSIDERANT la sortie de la commune d’Auffargis de la Communauté de Communes des Etangs depuis le 
1er avril 2013,  
CONSIDERANT le courrier de Monsieur le Trésorier demandant l’intégration de l’actif et du passif du SIAA 
dans les résultats du budget communal, comme suit :  
Résultat d’investissement : débit du 001 : 15 224.28 € 
Résultat de fonctionnement : crédit du 002 : 15 224.28 € 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
APPROUVE l’intégration de l’actif et du passif dans les résultats du budget communal conformément aux 
tableaux joints (transmis par le Trésorier Principal de Rambouillet (annexé à la présente) :  
Résultat d’investissement : débit du 001 : 15 224.28 € 
Résultat de fonctionnement : crédit du 002 : 15 224.28 € 
INDIQUE que cette opération d’ordre non budgétaire n’affectera que le résultat,  
PRECISE cette intégration s’effectuera lors de l’approbation de la reprise des résultats 2013, sur l’exercice 
2014. 
 
Délibération n°2013-12-05 : Acquisition amiable de parcelles en vue de la création de la 
liaison douce entre Auffargis et Saint-Benoît 
VU l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  qui permet aux 
communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 
VU le projet de réalisation d’une liaison douce entre les communes de Cernay-la-Ville, Auffargis centre -Vieille-
Eglise pour rejoindre la gare du Perray-en-Yvelines. 
VU la délibération n° 14 en date du 23 mai 2011 autorisant le Maire à acquérir une bande de terrains permettant 
la création de la liaison douce,  
CONSIDERANT l’estimation du prix d’achat d’un hectare à 12 000.00 €,  
CONSIDERANT les parcelles à acquérir :  

- parcelle ZC 20 superficie de 886 m² pour environ 1063.20 €  
- parcelle ZC 16 superficie 1105 m² pour environ 1326.00 € 
- parcelle ZC 14 superficie 1471 m² pour environ 1765.20 € 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil qu’une estimation financière pour l’acquisition de la bande 
de terrains doit être approuvée par le Conseil Municipal et compte tenu que le montant est inférieur à 70 000.00 
€ l’avis des Domaines n’est pas obligatoire. En outre, la commune s’engage en sus du prix à : 
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La création d’une clôture, le vendeur récupérera sur place le bois abattu par la commune, la commune en cas de 
nécessité procèdera à l’élagage des arbres à l’aplomb de la nouvelle limite de propriété. 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 

AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces 
terrains pour un prix maximum de 6000.00 €, 
PRECISE que cette acquisition fera l’objet d’une inscription au budget primitif  2014 de la commune du 
montant de tous les frais nécessaires à l'acquisition, 
 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des informations suivantes :  
- des remerciements ont été adressés à la commune pour le goudronnage de la route de la Tuilerie 
- Nettoyage de Printemps : la date du 06 avril 2014 est retenue  
- Litige en cours sur la balançoire de Saint-Benoît : suite au jugement défavorable pour la commune, Le Maire 
va étudier la possibilité de faire appel de cette décision. 
Réforme des rythmes scolaires : le travail continu pour le comité de pilotage, à ce jour, les associations 
fargussiennes ont été sollicitées pour remettre un chiffrage pour leurs éventuelles interventions. Virginie 
ROLLAND demande si un nouveau sondage sera adressé aux parents pour les tenir informés des décisions 
prises ? Marie VINCENT indique que le dernier compte-rendu de la réunion du 26/11/2013 a été diffusé à tous 
les parents via les associations de parents d’élèves. 
 
D/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Laurent HUT rappelle la date du passage de la commission pour les maisons illuminées, du 20/12/2013 à partir 
de 18h30. 
 
Marie VINCENT continue de suivre le dossier du transport scolaire de la ligne 08. Un rendez-vous avec le 
Principal du Collège Catherine de Vivonne est prévu le 16 décembre prochain, pour demander la possibilité de 
modifier de l’emploi du temps du lundi. 
 
Bernard CHOPY indique que le fléchage de la Place de l’Arsenal est fini. Les panneaux manquants, dont 
l’impasse du Four à Chaux et l’Impasse de la Fontaine du Houx sont en cours de livraison.  
 
Gérard CHIVOT indique que le vote définitif du Schéma de Cohérence Territorial doit avoir lieu le 16 décembre 
prochain, par le S.M.E.S.S.Y. et malgré le travail effectué par la commune, au cours de ces dernières années, 
nous ne sommes pas convoqués du fait que la C.C.P.F.Y. avait désigné ses délégués avant notre entrée au sein de 
celle-ci. 
 
Pierre MAHON rend compte de la Commission d’Appel d’Offres de C.C.P.F.Y. pour l’ouverture des 
candidatures pour l’équipement des écoles en tableaux numériques, sur 5 candidatures reçues, 4 ont été retenues 
et l’ouverture des offres se déroulera le vendredi 17 janvier 2014. Par ailleurs, il indique que la sente de la 
Faisanderie est fermée aux véhicules par une barrière de 17h30 à 8h00. Daniel BONTE confirme qu’un arrêté 
municipal a été pris en ce sens.  
Daniel BONTE indique que les travaux de la déchetterie sont arrêtés, en raison de la démission du maître 
d’œuvre pour lequel un nouvel appel d’offre doit être relancé. De plus, il indique que la Taxe d’Ordures 
Ménagère hors T.V.A. restera stable pour l’année 2014. 
 
Didier BINANT fait part de l’augmentation continue du prix de l’eau et demande s’il est possible de revoir ce 
problème lors du renouvèlement du contrat avec la Lyonnaise des Eaux. 
 
Claudine GIAMMATTEI demande si la fibre optique est prévue prochainement sur la commune ? Le 
programme départemental prévoit l’arrivée de la fibre vers 2020. Par ailleurs, elle indique que l’ensemble de la 
place de l’Eglise est peu éclairé et par conséquent dangereux pour les piétons. Monsieur CHOPY en prend bonne 
note. Claudine GIAMMATTEI fait un compte-rendu succinct de la dernière Commission Education et 
Environnement du P.N.R.  
 
La séance est levée à 22h00. 
Le Maire, 
Daniel BONTE 


