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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DECEMBRE 2010 

 
 
L’an deux mille dix, le 16 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 d’Auffargis. 
 
Etaient présents :  
Mesdames Marie VINCENT, Géraldine MENARD, Geneviève  OLAGNOL, Claudine GIAMMATTEI,  
Virginie ROLLAND. 
Messieurs Bernard MONDOU, Bernard CHOPY, Pierre MAHON, Serge NICOLA, Michel GALLOIS, 
Didier BINANT, Jean-Pierre JACQUOT, Jean-Francis DELEAU, Eric EGLIZEAUD, Laurent HUT, Serge 
PARISOT. 
 
Etaient absents représentés :  
Mme Nathalie ENGUEHARD ayant donné pouvoir à M. Serge NICOLA 
M. Gérard CHIVOT ayant donné pouvoir à M. Daniel BONTE 
 
Représentant la majorité des membres en exercice. 
 
Marie VINCENT a été désignée comme secrétaire de séance. 
 

 
Ordre du jour : 

 
A) APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 21 octobre 2010 
 
B) DELIBERATIONS 
 
► Délégations de missions complémentaires données au Maire – Article L 2122-22 du CGCT  
►Autorisation donnée au maire de demander une subvention complémentaire au programme 
triennal 2009-2011 du Conseil Général 
► Autorisation donnée au maire de signer une convention de mise à disposition d’un terrain pour 
l’implantation d’une antenne relais avec la société SFR  
► Autorisation donnée au maire d’affermir la tranche conditionnelle 2 du marché d’enfouissement 
de réseaux de la rue du Perray – lot 2 
► Autorisation donnée au maire d’ouvrir les crédits d’investissements de l’exercice 2011 
► Suppression d’un poste de Rédacteur Principal 
► Rapport d’activités 2009 du Syndicat des Eaux 

► Rapport d’activités 2009 de la Communauté de Communes des Etangs 
► Rapport d’activités 2009 du Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la région 
de Rambouillet 
► Rapport d’activités 2009 du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères de Rambouillet 
 
C) INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
D) QUESTIONS DIVERSES 
A  – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 octobre 2010 
Le procès verbal de la séance est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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B) DELIBERATIONS 
 
1) Délégations de missions complémentaires données au Maire – Article L 2122-22 du CGCT  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment dans son article L 2122-22,  
 
CONSIDERANT l’ordonnance n°2009-1530 du 10/12/2009  

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L 2122-22) permettent aux membres du Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 
; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services et les accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans 
; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistres y afférentes; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 

12 de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
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bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle;  cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  fixé par le conseil municipal. 

21°d’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L214-1 du code de l’urbanisme ; 

22 ° D'exercer, au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du code de 
l’urbanisme ; 

23° de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4et L523-5 du code du patrimoine relative à la 
réalisation de diagnostic d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune.  

ABROGE la délibération n°22 du 15/03/2008, 
 
La présente délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
2) Autorisation donnée au maire de demander une subvention complémentaire au programme 
triennal 2009-2011 du Conseil Général 
VU le Code général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération du Conseil Général du 26 mars 2010 relative à l’évolution des dispositifs départementaux 
d’aides aux communes et son annexe 1 ; 
 
VU la demande de solde d’un montant de 89 855 € adressé au Département, avant le 31/12/2010, au titre du 
programme triennal 2009-2010-2011 d’aide à la voirie ; 
 
CONSIDERANT que la commune d’Auffargis satisfait aux critères indiqués dans la délibération du 
26/03/2010 (annexe 1) pour bénéficier d’une subvention complémentaire de 40% ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
 
DECIDE de solliciter du Conseil Général une subvention complémentaire de 40% au titre du programme 
triennal 2009-2010-2011 d’aides aux communes en matière de voirie ;  
 
La subvention s’élèvera à 65 044 € HT soit 70% du montant des travaux subventionnables de 92 920 € HT ; 
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S’ENGAGE à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries communales pour 
réaliser des travaux de chaussées uniquement figurant dans le dossier ou la fiche d’identification annexé à la 
présente délibération et conforme à l’objet du programme. 
 
DECIDE d’inscrire les crédits au budget 2011  
 
La présente délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
3) Autorisation donnée au maire de signer une convention de mise à disposition d’un terrain 
pour l’implantation d’une antenne relais avec la société SFR  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, la société SFR l’a contacté pour implanter une antenne 
relais de téléphonie mobile afin de supprimer à terme les zones dites « blanches » sur la commune ; 
 
CONSIDERANT que, de nombreux administrés demeurant dans des zones dites « blanches » ne peuvent 
recevoir ni émettre d’un téléphone portable et que cet état de fait peut être préjudiciable pour la sécurité des 
personnes notamment en matière de sécurité incendie,  les services de secours communiquant par téléphone 
portable.  
 
CONSIDERANT qu’après étude technique et essais, l’antenne peut être installée sur une propriété 
communale au lieu dit la Haie des Marcilles. (parcelle A N° 470).  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec SFR une convention de mise à disposition d’une parcelle de 
terrain d’environ 10 m²; à détacher de la parcelle : N° 470 section A au lieu dit la Haie aux Marcilles 
appartenant à la commune afin d’y implanter une station relais pour une antenne. La redevance annuelle est 
fixée à 7000 Euros, indexée selon les termes de la convention.  
 
AUTORISE la société SFR à déposer les demandes d’urbanisme permettant  l’implantation de cette antenne.  
 
DEMANDE à la société SFR de participer à la prise en charge de tous les frais liés à la réalisation et 
l’entretien d’un chemin d’accès.  
 
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et à signer tout document lié à cette 
opération. 
 
La présente délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
4) Autorisation donnée au maire d’affermir la tranche conditionnelle 2 du marché 
d’enfouissement de réseaux de la rue du Perray – lot 2 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2122-22 4°, 
 
VU le Code des Marchés Publics dans son article 28,  
 
VU la délibération n°2010/04/31 du 28 avril 2010 autorisant  Monsieur le Maire à lancer un marché public 
selon la procédure adaptée, 
 
VU l’avis d’appel public à concurrence paru dans le « BOAMP » en date du 10 mai 2010 et dans « toutes les 
nouvelles » du 12 mai 2010, 
 
VU la délibération n°46 du conseil municipal en date du 28/06/2010 attribuant le marché d’enfouissement 
des réseaux de la rue du Perray à la Société TEAM RESEAUX  
 
VU les propositions de prix de la société TEAM RESEAUX :  
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En tranche CONDITIONNELLE N° 2  de la rue de Villequoy à la voie du Perray  :   
*LOT 1  Travaux VRD :  22 111.40 €  HT soit 26 445.23 € TTC 
Option 1 fibre optique : 5 715.80 € HT soit 6 836.10 € TTC 
*LOT  2 Réseaux EDF- France Télécom – Eclairage Public = 
27 397.64 € HT soit 32 767.58 € TTC 

CONSIDERANT que la tranche conditionnelle 2 du lot 1 et du lot 2 n’a pas été approuvée lors de la séance 
du Conseil Municipal du 28/06/2010 

CONSIDERANT la nouvelle proposition de prix de Team Réseaux pour les travaux de la Tranche 
Conditionnelle 2, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’affermir la Tranche Conditionnelle 2 pour l’enfouissement des réseaux : rue du Perray  
 
DECIDE de réaliser les travaux suivants :  

En tranche CONDITIONNELLE N° 2  de la rue de Villequoy à la voie du Perray  :   
Lot 1  Travaux VRD :  14 281.30 €  HT soit 17 080.43 € TTC 
Option 1 fibre optique : 1644.50 € HT soit 1966.82 € TTC 
 
*LOT  2 Réseaux EDF- France Télécom – Eclairage Public = 
30 093.92 € HT soit 35 992.32 € TTC 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et à signer tout document 
afin de réaliser cette opération. 
 
DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2010, article 2315 et suivants. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

5) Autorisation donnée au maire d’ouvrir les crédits d’investissements de l’exercice 2011 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 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’année en cours, c’est à dire de janvier jusqu’au vote du budget primitif, 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,  
 
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 2011 aux chapitres suivants : 
 

OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS  
EN INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET 2011 

    

Articles/chapitres Crédit au BP 
2010 

25% BP 
2010 

2111 Terrains nus 70000.00 17500.00 
2116 Cimetière 10000.00 2500.00 
2135 Installations générales 140000.00 35000.00 
2138 Autres constructions 49000.00 12250.00 
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2152 Installations de voiries 40000.00 10000.00 
21538 Autres réseaux 5000.00 1250.00 

2158 
Autres matériels et 

outillages 
10000.00 2500.00 

2183 
Matériel de bureau et 

info 
3000.00 750.00 

2184 Mobilier 5000.00 1250.00 

2188 
Autres immobilisations 

corporelles 
30000.00 7500.00 

Total Chapitre 21 362000.00 90500.00 
    

2313 
Immos en cours-

construction 
530000.00 132500.00 

2315 
Immos en cours-inst. 

Techn 
100000.00 25000.00 

Total Chapitre 23 630000.00 157500.00 
 
 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette décision au Trésorier. 
 
La présente délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
6)  Suppression d’un poste de Rédacteur Principal 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de la collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services.  
 
CONSIDERANT la mutation d’un agent, au grade de Rédacteur, vers une autre collectivité, il y a lieu de 
supprimer le poste. 
 
VU l’avis favorable de la CAP, du Centre de Gestion de Versailles, en date du 09/11/2010 pour 
l’avancement au grade de Rédacteur Chef de Yamina BEZZA, 
  
VU la délibération n°2010-10-06 du Conseil Municipal en date du 21/10/2010 approuvant la création du 
poste de Rédacteur Chef, 
 
CONSIDERANT la nomination en date du 10/11/2010 de Yamina BEZZA, au grade de Rédacteur Chef, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de la suppression d’un emploi de Rédacteur Principal à temps complet. 
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
La présente délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
7) Rapport d’activités 2009 du Syndicat des Eaux 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39, 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée délibérante le rapport d’activité du Syndicat des Eaux,  
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2009 du Syndicat des Eaux, 
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RAPPELLE que ledit rapport est consultable et tenu à la disposition des administrés en mairie. 
 
8) Rapport d’activités 2009 de la Communauté de Communes des Etangs 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39, 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée délibérante le rapport d’activité de la CCE, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2009 de la Communauté de Communes 
des Etangs,  
 
RAPPELLE que ledit rapport est consultable et tenu à la disposition des administrés en mairie. 
 
9) Rapport d’activités 2009 du Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la 
région de Rambouillet 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39, 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée délibérante le rapport d’activité du SITERR, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2009 du Syndicat Intercommunal de 
Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet, 
 
RAPPELLE que ledit rapport est consultable et tenu à la disposition des administrés en mairie. 
 
10) Rapport d’activités 2009 du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères de Rambouillet 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39, 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée délibérante le rapport d’activité du SICTOM 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2009 du Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Rambouillet 
 
RAPPELLE que ledit rapport est consultable et tenu à la disposition des administrés en mairie. 
 
C) INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le PNR organise une journée « nettoyage de printemps » le dimanche 20 ou 27 mars 2011. Une 
réunion sera organisée prochainement en mairie. 
 
Tous les contrats d’assurance de la commune sont en cours de renégociation. 
 



 8 

Grand Paris : Le conseil d’état a annulé le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). 
Ce qui retarde et perturbe l’approbation du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). 
 
D) QUESTIONS DIVERSES 
Géraldine MENARD : Qu’en est-il de la piste cyclable ?  
 
Daniel BONTE : Une réunion aura lieu le 20/12/2010 en Mairie à ce sujet, avec le PNR et les 
associations concernées. Le projet de la piste cyclable sera proposé lors du prochain Débat 
d’Orientation Budgétaire 
 
Geneviève OLAGNOL : Beaucoup d’arbres ont été abîmés à cause de la neige et sont devenus 
dangereux pour la circulation des véhicules et des piétons. 
 
Daniel BONTE : des courriers seront adressés aux propriétaires concernés, pour leur demander de 
procéder à l’entretien de leurs arbres. 
 
Serge NICOLA rappelle que le jury pour les décorations de Noël des maisons du Village à rendez-
vous le 17/12/2010 à 19h00. 
 
Claudine GIAMMATTEI : 
 
Il manque des panneaux d’indications dans la commune au niveau du Foyer Rural, d’autre part qui 
entretient les bornes incendies ?  
 
Daniel BONTE : d’une part, les panneaux ont été vandalisés, d’autre part le contrôle et l’entretien 
des bornes incendies est assuré par le Service Départemental d’Incendies et de Secours (S.D.I.S.) 
 
Vu l’intensité neigeuse de ces derniers jours, pourquoi ne pas investir pour un chasse neige via la 
C.C.E. ? 
 
Daniel BONTE explique que la réactivité n’en sera pas meilleure et remercie Monsieur 
GRAMMONT pour son aide à déneiger la commune ainsi que les agents du service technique. 
 
Eric EGLIZEAUD indique qu’un arbre est tombé à la Fontaine du Roi. La route de Saint-Benoît  
n’est pas salée et reste dangereuse. Le passage piéton du foyer rural n’est pas signalé. Il manque le 
panneau d’information pour la balançoire à Saint-Benoît. 
 
Daniel BONTE : nous en avons pris note afin que le nécessaire soit fait. 
 
La séance est levée à 22 H 50  
 
Le Maire 
Daniel BONTE 


