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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 décembre 2012 
 

L’an deux mille douze, le 19 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, Nathalie ENGUEHARD, Géraldine MENARD, Claudine 
GIAMMATTEI, Virginie ROLLAND.  
Messieurs Gérard CHIVOT, Bernard MONDOU, Bernard CHOPY, Pierre MAHON, Serge NICOLA, Eric 
EGLIZEAUD, Michel GALLOIS, Laurent HUT, Didier BINANT,  Jean-Pierre JACQUOT, Jean-Francis DELEAU, 
Serge PARISOT.  

 
Etait absente excusée représentée :  
Geneviève OLAGNOL ayant donnée pouvoir à Gérard CHIVOT 
 
Représentant la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Gérard CHIVOT a été désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du Jour 
 
 
A/ DELIBERATIONS 
 
► Demande de retrait de la commune d’Auffargis de la Communauté de Communes des Etangs et adhésion à la 
Communauté de Communes de Plaines et Forêt d’Yvelines  
 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
D/ QUESTIONS DIVERSES 
 
A – DELIBERATIONS 
 
En préalable, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l'autorisation d'ajouter une délibération à 
l'ordre du jour, à savoir :  
 
- Actualisation du schéma directeur d’assainissement  
 
Cette demande est approuvée à l'unanimité. 
 
1) Demande de retrait de la commune d’Auffargis de la Communauté de Communes des Etangs et adhésion à la 
Communauté de Communes de Plaines et Forêt d’Yvelines  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 60 de la loi n° 2010-1563 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°1 du Conseil Municipal en date du 27 juin 2011 approuvant le projet du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunal,  

Vu l’arrêté n° 2011353-0005 en date du 19 décembre 2011 du Préfet des Yvelines arrêtant le schéma départemental de 
coopération intercommunale, 

Vu la motion inscrite au Conseil Municipal du 10 septembre 2012, approuvant la demande d’adhésion de la commune 
d’Auffargis à la Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yvelines,  
 
Vu l’avis favorable de la C.D.C.I  en date du 12 décembre 2012,  

Vu l’arrêté en date du 14 décembre 2012 du Préfet des Yvelines proposant la modification du périmètre de la 
Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yvelines, 

Considérant l’intérêt pour la commune d’Auffargis d’adhérer à cette Communauté de communes, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) 

DONNE SON ACCORD à la modification du périmètre de la Communauté de Communes Plaines et Forêts 
d’Yvelines et à l’adhésion correspondante de la commune d’Auffargis à ladite communauté. 

 
2) Actualisation du schéma directeur d’assainissement 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la commune :  
 
- est engagée dans l’élaboration du Contrat de bassin Yvette amont (2011-2015), par délibération du Conseil Municipal 
du 21 octobre 2010,  
- a décidé, dans ce cadre, d'engager l'actualisation du schéma directeur d'assainissement de son territoire en 2012 ; 
- a retenu le Bureau d’Etudes Vincent RUBY afin d'assurer la mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage de l'opération 
pour un montant de 10 000 € H.T. 
 
Cet exposé entendu, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de retenir le coût estimatif du programme des missions relatives à cette étude d’environ 60 000.00 € HT, 
 
DECIDE d'engager une consultation en vue de passer un marché suivant une procédure adaptée (conformément à 
l'article 28 du Code des Marchés Publics), auprès d’un bureau d’études, relatif à l’actualisation du schéma directeur 
d’assainissement, 
 
DECIDE de solliciter les subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Général des Yvelines et 
tout autre organisme concernée par ce programme, 
 
MANDATE Monsieur le Maire pour la signature de toutes pièces d'ordre technique, administratif, juridique et 
financier relatives à la présente opération. 
 
 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Commission Travaux : mardi 08/01/2013 à 20h45  
 
 
D/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Gérard CHIVOT indique que tous les ans, un parc est chargé d’organiser le rendez-vous des 48 PNR de France. A ce 
titre, en 2013, c’est celui de la Haute Vallée de Chevreuse qui a cette lourde tâche.  
Le thème n’est pas encore officiellement choisi mais sera très vraisemblablement « La transition écologique et 
énergétique ». 
Lourde tâche, en effet, car il faut accueillir environ 800 à 1000 participants sur 3 jours, qui sont les représentants des 
parcs, des régions, des ministères. Il faut organiser le logement et l’intendance même si la base principale sera le 
Domaine de St Paul, à St Remy les Chevreuse. 
Tous les élus du parc seront sollicités pour accompagner les 15 à 18 circuits sur le thème, ainsi que pour organiser les 
différents ateliers disséminés sur tout le territoire  du parc. 
C’est le moment d’échanger sur les expériences des uns et des autres sur les thèmes qui font les chartes des parcs de 
France. 
Nul doute que la commune sera sollicitée. 
 
 
La séance est levée à 22h30 
Le Maire, 
Daniel BONTE 


