
 

Commune d’Auffargis 
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2014 
 

L’an deux mille quatorze, le 17 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  Virginie ROLLAND, Marie VINCENT, Géraldine MENARD, Christine KARA, Corinne PETETIN, 
Céline EGLIZEAUD, Dany MORUZZY. 
Messieurs Bernard CHOPY, Gérard CHIVOT, Serge NICOLA, Pierre MAHON, Laurent HUT, Pascal HAMET, 
Didier BINANT, Jean-Pierre JACQUOT, Dominique PLANCHENAULT. 
 
Etaient excusées représentés :  
Claudine GIAMMATTEI représentée par Pierre MAHON 
Nathalie ENGUEHARD représentée par  Dany MORUZZY 
 
Représentant la majorité des membres en exercice. 
                                                
Serge NICOLA est désigné comme secrétaire de séance.  
 

Ordre du jour : 
 
A/ Présentation du Parc Naturel Régional (P.N.R.) 
 
B/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 19 novembre 2014 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 19 novembre 2014 a été approuvé à l’unanimité. 
 
C/ DELIBERATIONS 
  
1) Autorisation d’ouverture par anticipation de crédits d’investissement pour l’année 2015 
2) Modification du temps hebdomadaire d’un poste d’Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles 
3) Modification des statuts du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
4) Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
 
D/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
E/ QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT DES YVELINES 
Arrondissement et Canton  
De RAMBOUILLET 



 
A/ PRESENTATION DU P.N.R. en présence de Monsieur le Président Yves 
VANDEWALLE  
 
B/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 19 novembre 2014 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 19 novembre 2014 a été approuvé à l’unanimité. 

 
C/ DELIBERATIONS 
 
Délibération n°2014-12-01 : Autorisation d’ouverture par anticipation de crédits d’investissement pour 
l’exercice 2015 
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 2015, 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’investissements 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 2015 aux chapitres suivants : 

OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS  
EN INVESTISSEMENT POUR LE BUDGET 2015 

Articles/chapitres Crédit au BP 
2014 25% BP 2014 

2111 Terrains nus 6 000.00 1 500.00 
2135 Installations générales 29 600.00 7 400.00 
2152 Installations de voiries 68 000.00 17 000.00 
2182 Matériel de transport  20 000.00  5 000.00 
2183 Matériel de bureau et info 1 000.00 250.00 
2184 Mobilier 1000.00 250.00 

2188 Autres immobilisations 
corporelles 5 000.00 1 250.00 

Total Chapitre 21 130 600.00 32 650.00 
2313 Immos en cours-construction 750 000.00 187 500.00 

Total Chapitre 23 750 000.00 187 500.00 
 
CHARGE Monsieur le Maire de transmettre cette décision au Trésorier. 
 
Délibération n°2014-12-02 : Modification du temps hebdomadaire d’un poste d’Agent Spécialisé des 
Ecoles Maternelles 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique Paritaire. 
VU la mise en place de la réforme des rythmes scolaires engendrant le Temps d’Accueil Encadré (T.A.E.), il 
convient d’augmenter le temps de travail d’un poste, comme suit : 

- 1 poste au grade d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles  
Situation au 1er septembre 2014 Situation au 1er janvier 2015 

1 poste d’Agent Spécialisé des Ecoles 
Maternelles à temps non complet   

1 poste d’Agent Spécialisé des 
Ecoles Maternelles à temps complet  

Sur proposition de Monsieur le Maire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 



APPROUVE l’augmentation du temps de travail telle que présentée ci-dessus, pour permettre la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires. 
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, à compter du 1er janvier 2015. 
DIT que la dépense sera inscrite au chapitre 012 – « charges de personnels et frais assimilés » du budget de 
fonctionnement de la commune pour l’année 2015 et suivants. 
 
Délibération n° 2014-12-03 : Modification des statuts du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse 
VU le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L1111-2, L1111-8 et R1111-1 ; 
VU le code de l’environnement et en particulier l’article L211-7 ; 
VU la Charte 2011/2023 du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (décret n° 2011-1430 du 03 
novembre 2011) portant renouvellement de classement du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse ; 
VU la politique du Parc naturel régional en matière de restauration, de gestion et de protection des espaces et des 
espèces des milieux naturels aquatiques ou humides, à savoir : Axe 1 de la Charte 2011-2023 : « GAGNER LA 
BATAILLE DE LA BIODIVERSITE ET DES RESSOURCES NATURELLES DANS UN ESPACE 
FRANCILIEN » ; 
VU les statuts du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse révisés le 20 octobre 2014 ; 
VU le courrier de notification de Monsieur le Président du P.N.R. en date du 04 décembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
DECIDE de reconnaître l’élargissement de l’objet du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse à la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(GEMAPI)  
 
APPROUVE la modification des statuts du Parc Naturel Régional. 
 
Délibération n° 2014-12-04 : Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)                                                     
Monsieur le Maire indique aux élus que le projet de loi pour la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées a été 
adopté. Parmi les mesures : la création des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). L’Ad’AP est un 
dispositif d’exception qui permettra aux acteurs qui ne sont pas en conformité avec les règles d’accessibilité 
posées par la loi de 2005 de s’engager dans un calendrier précis. L’Ad’AP est un acte volontaire d’engagement 
qui ne se substitue pas à la loi de 2005 mais qui la complète. Ces agendas s’adressent aux maîtres d’ouvrage et 
aux exploitants d’établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie.  
Les dossiers d’engagement à entrer dans la démarche Ad’AP devront être déposés avant le 31 décembre 2014 
ou, au plus tard, douze mois après la publication de l’ordonnance.  
Les projets Ad’AP devront être validés par le préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier 
pour la mise en accessibilité. L’Ad’AP est un engagement irréversible. Un dossier validé devra être mené à son 
terme. Pour cela le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme. Des 
sanctions financières graduées seront appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP. Le produit des sanctions sera 
réinvesti au profit de l’accessibilité universelle.  
L’agenda d’accessibilité programmée comporte un état des lieux du patrimoine bâti sur lequel il porte et 
présente, selon une programmation s’étalant sur une à trois périodes dans les conditions prévues à l’article 
L.111-7-6, chaque période comportant une à trois années, les travaux ou autres actions nécessaires pour le mettre 
en conformité avec les exigences prévues aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article L.111-7-3. Sont précisés 
dans cette programmation les travaux et autres actions que le propriétaire ou l’exploitant s’engage à mettre en 
oeuvre dès la première année et les établissements recevant du public faisant l’objet de travaux ou d’autres 
actions de mise en accessibilité sur chacune des autres années de la première période et sur chacune des périodes 
ultérieures, ainsi que la programmation pluriannuelle des investissements correspondants et la répartition du 
financement. Il comporte également la liste des dérogations aux règles d’accessibilité prévues à l’article L.111-7-
3 susceptibles d’être demandées (désormais  4 cas de dérogations possibles).  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
DECIDE la mise en oeuvre d’un agenda d’accessibilité programmée Ad’AP tel qu’explicité ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes  liés à l’application de la présente délibération.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
D - INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire remercie chaleureusement le Père Noël du Comité des Fêtes et les commerçants du Centre-
Bourg pour avoir animé l’après-midi du 14 décembre 2014, Place de l’Arsenal. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal : 

- Le médecin généraliste cesse son activité le 31 mars 2015 
- L’ostéopathe louera désormais un bureau à temps complet 
- Le camion pizza cesse son activité au 31/12 mais son remplacement est déjà organisé. 
- Communauté de Communes des Etangs : un reliquat de la convention de sortie de 24 590.00 € va être 

versé sur l’exercice 2014 
-  

E - QUESTIONS DIVERSES 
 
Dany MORUZZY indique que les travaux d’évacuation des eaux pluviales sur voiries aux Carrières ont été très 
bien réalisés. 
 
Virginie ROLLAND évoque la motion de la C.C.P.F.Y pour obtenir la fibre optique. De plus, à compter du 1er 
janvier 2015, la C.C.P.F.Y. devient Rambouillet Territoires. Et rappelle la commission Urbanisme du 05 janvier 
2015 à 20h45. 
 
Bernard CHOPY annonce les travaux réalisés : 

- Changement de l’éclairage de la salle Omnisport 
- Les travaux du Centre Socio Culturel suivent leurs cours 
- Travaux divers (Chemin du Buisson et des Carrières) 

 
Gérard CHIVOT évoque la visite du cimetière de Montrouge (le 15/12) dans le cadre de l’opération zérophyto 
 
Dominique PLANCHENAULT indique que le merlon situé à l’entrée du village par la rue de l’Artoire ne sera 
pas efficace dans le temps et le problème restera entier.  
 
Pascal HAMET rappelle l’organisation d’un concert par l’AIDEMA qui a eu lieu au Foyer Rural début décembre 
et regrette la faible participation des habitants. 
 
Géraldine MENARD demande l’état d’avancement du projet de la sente destinée à relier Saint-Benoît et le 
Centre-Bourg. Monsieur le Maire indique qu’un des vendeurs souhaite que la commune rachète sa parcelle à un 
prix bien supérieur à celui en vigueur. Statu quo pour le moment.  
 
Céline EGLIZEAUD indique le non-respect de la limitation de vitesse dans la Rue Creuse, par les véhicules et 
demande si un passage piétons peut être crée à la hauteur du lotissement.  Idem pour la rue de Saint-Benoît où le 
passage piétons devrait être plus visible. Monsieur le Maire et Monsieur CHOPY en ont pris bonne note et vont 
étudier les possibilités. 
 
Serge NICOLA indique la mise à jour pour l’accessibilité du site internet de la commune aux personnes 
handicapées. Par ailleurs, la marche du Téléthon a réuni 32 marcheurs  et les animations du 14 décembre ont été 
réussies. Il informe aussi les projets du PNR : 

- Refonte du site internet du PNR 
- Réflexion sur la charte des manifestations du PNR pour l’utilisation du logo PNR 

 
De plus, il revient sur le sujet de la fibre optique sur la commune qu’il faut développer aux particuliers et aux 
entreprises. Il précise que des particuliers ne reçoivent pas la télé par les moyens actuels (cuivre), ce qui n’est pas 
admissible en 2015. 
  
 
La séance est levée à 22h55. 
 
Le Maire, 
Daniel BONTE 


