
Commune d’Auffargis

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUFFARGIS 
du Mercredi 17 février 2016

L’an deux mille seize, le 17 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, Dany BUREAU, Christine 
KARA, Géraldine MENARD, Claudine GIAMMATTEI, Corinne PETETIN, Nathalie ENGUEHARD
Messieurs Gérard CHIVOT, Pierre MAHON, Jean-Pierre JACQUOT, Pascal HAMET, Laurent HUT, 
Didier BINANT, Dominique PLANCHENAULT.
Etaient absents représentés : 
Serge NICOLA représenté par Laurent HUT
Bernard CHOPY représenté par Daniel BONTE
Etait absente :
Céline EGLIZEAUD 

Représentant la majorité des membres en exercice.
Dany BUREAU a été désignée secrétaire de séance.

Ordre du jour :

A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2015

B/ DELIBERATIONS
 
► Commission Délégation Service Public – Election des membres 
► Projet de zonage de l’assainissement en préalable à l’enquête publique 
► Réalisation d’un emprunt 
► Liste des marchés publics – année 2015 
► Demande de subvention auprès du PNR-HVC au titre du dispositif de restauration d’éléments 
architecturaux d’intérêt patrimonial visible depuis l’espace public 
► Autorisation donnée au Maire de solliciter la dotation budgétaire de soutien à l’investissement 
public local 

C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

D/ QUESTIONS DIVERSES

DEPARTEMENT DES YVELINES
Arrondissement et Canton 
De RAMBOUILLET



En préambule de la séance, Monsieur le Maire propose d’ajouter les délibérations suivantes : « Demande de subvention 
auprès du PNR-HVC au titre du dispositif de restauration d’éléments architecturaux d’intérêt patrimonial visible depuis 
l’espace public » et « Autorisation donnée au Maire de solliciter la dotation budgétaire de soutien à l’investissement public 
local ». Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’ajout de ces deux délibérations à l’ordre du jour.

A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2015
Virginie ROLLAND indique le montant précis de la facturation de l’instruction des Déclarations Préalables et des Permis 
de Construire pour l’année 2015, par la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, qui s’élève à 3230.00 € 
contre 2885.00 € indiqué précédemment. Le compte-rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2015 est modifié en ce 
sens et a été approuvé à l’unanimité.

B/ DELIBERATIONS

Délibération n°2016-02-01 : Commission de délégation de Service Public – Election des membres

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses articles L 1411-1, L 1411-5, L 1411-6 et 
L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 1411-5,
VU la délibération n°04 du 18/11/2015 approuvant le principe de délégation de service public pour le service public 
d’assainissement collectif.
CONSIDERANT que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire, président,  ou son 
représentant, de trois membres titulaires et trois membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal, au scrutin 
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
DECIDE de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la Commission de 
délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Résultats du vote : 
Membres titulaires : 
- Nombre de votants : 18
- Sièges à pourvoir : 3
Membres suppléants : 
- Nombre de votants : 18
- Sièges à pourvoir : 3
PROCLAME à l’unanimité, élus les membres de la commission de délégation de service public :
- en qualité de membres titulaires : Gérard CHIVOT, Pascal HAMET et Dominique PLANCHENAULT
- en qualité de membres suppléants : Bernard CHOPY, Virginie ROLLAND et Pierre MAHON

Délibération n°2016-02-02 : Projet de zonage de l’assainissement en préalable à l’enquête publique
Monsieur le Maire rappelle que la commune, avec l’aide du Cabinet IRH, a décidé d’engager une étude de son système 
d’assainissement (réseaux eaux pluviales,  eaux usées, stations d’épuration et assainissement non collectif) dans le cadre de 
son nouveau schéma directeur d’assainissement. Le premier établi en 2000 a été actualisé par les travaux engagés sur les 
Carrières, le chemin des Buttes et Saint-Benoît.
VU le Code de l’Environnement,
VU la loi n°92-3 du 03/01/92 sur l’eau, remplacée par la loi n°2006-1772 du 30/12/2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques, 
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), 
VU le Code de l’Urbanisme,
VU la délibération n°04 du 18/11/2015 approuvant le principe de délégation de service public pour le service public 
d’assainissement collectif.
VU les propositions de zonage de l’assainissement présentées dans l’étude de zonage par le Cabinet I.R.H.,
VU la décision n° ZA 78-001-2016 sur la dispense de l’évaluation environnementale pour la révision du zonage 
d’assainissement de la commune, de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
(DRIEE). 
CONSIDERANT qu’à partir du schéma existant, il est ajouté au projet de zonage d’assainissement, les zones 1AU et 
2AU (indiquées sur le PLU) ainsi qu’une petite extension à l’ancien lavoir de Saint-Benoît, précisant que ces extensions 
seront en assainissement collectif. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité.



APPROUVE le projet de zonage d’assainissement, tel que présenté précisément sur le plan de projet de zonage 
d’assainissement, annexé à la présente délibération.
PRECISE qu’il n’y aura pas de modification du zonage en assainissement non collectif.
DIT que le projet de zonage, tel qu’approuvé, fera l’objet, conformément à l’article L.2224.8 du CGCT, d’une enquête 
publique sur la commune.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire d’entreprendre toute démarche et signer tout document nécessaire à ladite enquête 
publique.
PREND l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour couvrir les frais relatifs à ladite enquête publique.

Délibération n°2016-02-03 : Réalisation d’un emprunt
Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins d’équilibre du budget notamment pour l'opération d’aménagement de la 
Mairie, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 300 000,00 EUR.
Après avis favorable de la « toutes commissions » en date du 10 février 2016, au vu du plan de financement présenté, ce 
jour.

Dominique PLANCHENAULT indique qu’il s’abstient car cet emprunt ne correspond pas à un véritable besoin de 
la commune. Cela correspond plus à une opération financière qu’à un véritable projet.

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales proposées 
par le Crédit Agricole Ile-de-France, et après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 abstention (Dominique 
PLANCHENAULT).

ADOPTE le plan de financement ci-dessus nécessaire à l'équilibre du budget et notamment à l'opération d’aménagement 
de la Mairie.
AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt avec l’établissement financier « Crédit Agricole Ile-de-France » 
selon les conditions suivantes : 
Charte Gissler : 1A 
Montant du contrat de 300 000,00 EUR
Durée de 15 ans
Financement à taux fixe 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1.69 % soit un taux équivalent à 1.52% (paiement de la première échéance, trois mois 
après la date de déblocage des fonds)
Base de calcul des intérêts : 360/360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle
Mode d'amortissement : échéances constantes
Remboursement anticipé : possible avec paiement d'une indemnité actuarielle
Commission : 0.15%
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.
Monsieur le Maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision.
PREND l’engagement d’inscrire au budget primitif de l’exercice 2016 ledit emprunt.

Délibération n°2016-02-04 : LISTE DES MARCHES PUBLICS ANNEE 2015

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des Marchés Publics notamment ses articles 133 et 175,

VU l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des 
marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices,

Monsieur le Maire rappelle qu’au cours du premier trimestre de chaque année, le Conseil Municipal publie, sur le support 
de son choix, une liste des marchés conclus l’année précédente.
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services : 
- Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 15 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés 
au ll de l’article 26 du code des marchés publics
- Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au ll de l’article 26 du code 
des marchés publics.

Le Conseil Municipal, 

PREND ACTE de la liste des marchés publics conclus pour l’année 2015 conformément au tableau annexé à la présente.



AUTORISE la publication de la liste des marchés conclus en 2015. 

Délibération n°2016-02-05 : Demande de subvention auprès du PNR-HVC au titre du dispositif 1.5 et du dispositif 
2.3  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux d’aménagement de la Mairie,  la commune 
peut solliciter une subvention auprès du PNR-HVC, au titre du dispositif 1.5 « Restauration d’éléments architecturaux 
d’intérêt patrimonial visibles depuis l’espace public » et 2.3 « aménagement de l’espace public ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
SOLICITE du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR-HVC) une aide financière au taux maximum 
au titre du dispositif 1.5 « Restauration d’éléments architecturaux d’intérêt patrimonial visible depuis l’espace public » et 
2.3 « aménagement de l’espace public » pour les travaux d’aménagement de la Mairie.
S’ENGAGE à utiliser cette subvention pour réaliser les travaux conformes à l’objet du dispositif.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute les pièces relatives à ce dossier.
DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2016 en section d’investissement.

Délibération n°2016-02-06 : Autorisation donnée au Maire de solliciter la dotation budgétaire de soutien 
d’investissement public local
VU l’article 159 de la loi de finances n°2015-1785 du 29/12/2015 pour 2016 crée une dotation budgétaire de soutien à 
l’investissement des communes.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux d’aménagement de la Mairie et suite au 
courrier de Monsieur le Préfet des Yvelines, la commune peut solliciter le fonds de soutien d’investissement public local.
CONSIDERANT la date de dépôt, des dossiers de demande de subvention, fixée au 29 février 2016. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
SOLICITE de Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France une subvention au titre de la dotation budgétaire de soutien 
d’investissement public local pour les travaux de mises aux normes de la Mairie.
S’ENGAGE à utiliser cette subvention pour réaliser les travaux conformes à l’objet du dispositif.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute les pièces relatives à ce dossier.



DIT que la dépense sera inscrite au budget primitif 2016 en section d’investissement.

C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire évoque les points suivants :
- Gens du Voyage : arrivée sur la commune depuis le 16 février. Monsieur le Maire donne lecture de la plainte déposée à 
leur encontre. 
- Eclairage public : depuis quelques jours, l’éclairage public est éteint de 00h00 à 05h30. Monsieur le Maire prend bonne 
note des divergences sur ce sujet : faut-il maintenir l’extinction ou non ? Monsieur le Maire rappelle qu’à ce sujet,  la 
dépense d’acquisition d’horloges a été réalisée et une subvention sera versée prochainement par le P.N.R., il indique que 
les administrés sont aussi partagés sur ce point.  Monsieur CHIVOT  rappelle que la commune ne fait que se conformer aux 
directives nationales sur la pollution lumineuse. Monsieur le Maire indique qu’une phase d’observation est nécessaire pour 
prendre une décision adaptée ultérieurement.
- Invitation du 03 mars prochain à l’Hippodrome de Rambouillet avec les Sénateurs. 
- Liaison douce : l’acquisition de 2 parcelles sur 3 est faite. Reste à obtenir l’accord de l’ONF. 
- Accueil Irak Essarts : l’association démarche toujours pour installer une famille à Auffargis.
- Fusion 78/92 : Monsieur le Maire fait un rapide point sur l’avancée de cette fusion.
- Vidéo-protection : une réunion aura lieu le jeudi 10 mars prochain. A ce sujet, Monsieur le Maire indique que rien n’est 
acté et une étude est en cours d’élaboration par la C.A. Rambouillet Territoires.
- Fibre optique : Monsieur le Maire présente le projet de création du syndicat numérique par le Conseil Départemental.

D / QUESTIONS DIVERSES

Claudine GIAMMATTEI reprend l’idée d’installer un distributeur de billets sur la commune afin de faciliter les paiements 
de faibles montants dans les commerces. Monsieur le Maire indique que ce sujet a été déjà étudié mais qu’il n’a pas suscité 
d’intérêt auprès des banques. Pour exemple, aucune banque ne souhaite ouvrir de distributeur de billets au centre 
commercial Simply du Perray-en-Yvelines.

Virginie ROLLAND revient sur le sujet de la fibre optique et la création du syndicat numérique présenté par Monsieur le 
Maire. Une délibération sera prochainement présentée au Conseil Municipal pour la création de celui-ci. Les communes 
n’auront pas d’autre choix que d’y adhérer et indique qu’il existe toujours un souci de transport,  notamment le mercredi du 
Collège de Vivonne vers la commune. Pas assez de place dans le bus affecté à cette rotation

Marie VINCENT informe qu’une réunion de travail est organisée le 18 février pour l’évaluation du Projet EDucatif 
Territorial (PEDT). 

Dominique PLANCHENAULT demande la création d’un groupe de travail sur le sujet de la Fibre Optique et demande à 
Monsieur le Maire d’étudier à nouveau l’ouverture d’un relais postal en mairie.  Enfin, Monsieur PLANCHENAULT fait 
part du mécontentement sur l’extinction de l’éclairage public et demande à Monsieur le Maire la possibilité au Conseil 
Municipal de délibérer sur ce sujet. Monsieur le Maire indique que ce sujet sera évoqué dans le prochain Tambour.

Géraldine MENARD informe que deux bénévoles de la bibliothèque partent prochainement. A ce sujet, un email a été 
adressé à tous les adhérents, en ce sens. Monsieur le Maire indique avoir reçu les bénévoles concernées avec la Présidente 
de l’Alca. Un sentiment d’inquiétude plane sur l’avenir de la section bibliothèque. 
 
Didier BINANT évoque les problèmes de stationnement des véhicules et de circulation des bus – autour de la Croix 
Picard.  Monsieur le Maire indique avoir été saisi de ce problème et fait poser des bali-route pour modifier le stationnement 
et faciliter ainsi le passage et les manœuvres des bus. 

La séance est levée à 22h45.
Le Maire,
Daniel BONTE 


