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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 FEVRIER  2011 

 
 
L’an deux mille onze, le 28 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 d’Auffargis. 
 
Etaient présents :  
Mesdames Marie VINCENT, Virginie ROLLAND, Géraldine MENARD, Claudine GIAMMATTEI,   
Messieurs Bernard MONDOU, Bernard CHOPY, Gérard CHIVOT, Pierre MAHON, Serge NICOLA, 
Michel GALLOIS, Didier BINANT, Jean-Pierre JACQUOT, Eric EGLIZEAUD, Laurent HUT, Serge 
PARISOT. 
 
Etaient absentes représentées :  
Mme Nathalie ENGUEHARD ayant donné pouvoir à M. J-P. JACQUOT  
Mme Geneviève OLAGNOL ayant donné pouvoir à M. Pierre MAHON 
 
Etait absent excusé :  
M. Jean-Francis DELEAU 
 
Représentant la majorité des membres en exercice. 
 
Bernard CHOPY a été désigné comme secrétaire de séance 
 

 
Ordre du jour : 

 
 
A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2010 
 
B/ DELIBERATIONS 
 
► Débat d’Orientation Budgétaire 2011  

► Demande de subvention – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Cabinet Médical 

► Demande de subvention – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Eclairage public 

► Délégation de Maîtrise d’Ouvrage – Liaison douce  

► Retrait des communes du Syndicat Intercommunal des Collèges de Rambouillet 

► Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Collèges de Rambouillet 

► Liste des marchés publics conclus en 2010 

► Rapport d’activités 2009 du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
D/ QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
A  – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 décembre 2010 
Le procès verbal de la séance est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 
B – DELIBERATIONS 
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1) Débat d’Orientation Budgétaire 2011 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi N°92-125 du 16 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République, 
 
Monsieur le Maire expose que l’examen du budget peut être précédé d’un débat d’orientation budgétaire. Ce débat 
d’orientation budgétaire n’est obligatoire que pour les communes de plus de 3 500 habitants, la commune d’Auffargis 
n’est pas concernée mais il est souhaitable d’exposer, aux membres du Conseil Municipal, les perspectives financières 
du budget communal liées aux investissements à prévoir. 
 
CONSIDERANT le débat portant sur les orientations budgétaires du budget de la commune. 
 
Le Conseil Municipal,   
 
PREND ACTE  de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2011. 
 
2) Demande de subvention – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Cabinet Médical 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article n°179 de la loi de finances n°2010-1657 du 29/12/2010 pour 2011, décidant de créer la Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux des communes (D.E.T.R.). Cette nouvelle dotation remplace la Dotation Globale 
d’Equipement (D.G.E.) et Dotation de Développement Rural (D.D.R.) à compter de l’exercice 2011. 
 
VU la circulaire préfectorale du 07 février 2011 portant sur la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux des 
communes, programmation 2011, 
 
Monsieur le Maire présente le projet « création d’un cabinet médical de groupe » et invite les membres du Conseil 
Municipal à l’examiner. 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2011 soit 30% du montant HT de 
travaux plafonnés à 100 000 € HT pour la catégorie « locaux municipaux » 
 
Ouï l’exposé du Maire, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE l’avant-projet des travaux « création d’un cabinet médical de groupe » pour un montant de 156 530.00 € HT 
soit 187 210 € TTC 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux programmation 2011, 
 
S’ENGAGE à financer les travaux de la façon suivante :  
 

 Montant  
travaux 
HT en € 

 
D.E.T.R. 

 30 % en € 

Participation 
communale 

HT en € 
Lot 1 :  
aménagements extérieurs 
pour la nouvelle entrée 
du cabinet médical 

 
 

9 750.00  

 
 
 

30 000.00 

 
 
 

126 530.00 
Lot 2 :  
Création d’un cabinet 
médical dans des locaux 
existants 

 
146 780.00 

 
 

 

Total travaux 
et DGE attendue 

156 530.00 30 000.00 126 530.00 

 
Le coût total des travaux est estimé à 156 530.00 € HT. 
 
Le taux de subvention accordé au titre de la D.E.T.R. est de 30 % sur un montant total de travaux plafonné à 100 000.00 
Euros.  
La subvention attendue au titre de ce dossier de la DETR sera de 30 000.00 €. 
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DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2011 et suivants,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 
 
3) Demande de subvention – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Eclairage public 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article n°179 de la loi de finances n°2010-1657 du 29/12/2010 pour 2011, décidant de créer la Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux des communes (D.E.T.R.). Cette nouvelle dotation remplace la Dotation Globale 
d’Equipement (D.G.E.) et Dotation de Développement Rural (D.D.R.) à compter de l’exercice 2011. 
 
VU la circulaire préfectorale du 07 février 2011 portant sur la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux des 
communes, programmation 2011, 
 
Monsieur le Maire présente le projet « travaux d’éclairage public pour le hameau de Saint-Benoît et la rue Creuse » et 
invite les membres du Conseil Municipal à l’examiner. 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2011 soit 30% du montant HT de 
travaux plafonnés à 100 000 € HT pour la catégorie « travaux d’éclairage public » 
 
Ouï l’exposé du Maire, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE l’avant-projet des travaux « effacement de réseaux pour le hameau de Saint-Benoît et pour la rue Creuse» 
pour un montant de  182 000.00 € HT soit 217 672.00 € TTC 
 
DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux programmation 2011, 
 
S’ENGAGE à financer les travaux de la façon suivante :  
 

 Montant  
travaux 
HT en € 

 
D.E.T.R. 

 30 % en € 

Participation 
communale 

HT en € 
 
Effacement des réseaux 

 
182 000.00 

 
30 000.00 

 
152 000.00 

Total travaux 
et DGE attendue 

 
182 000.00 

 
30 000.00 

 
152 000.00 

 
Le coût total des travaux est estimé à 182 000.00 € HT. 
 
Le taux de subvention accordé au titre de la D.E.T.R. est de 30 % sur un montant total de travaux plafonné à 100 000.00 
Euros.  
 
La subvention attendue au titre de ce dossier de la DETR sera de 30 000.00 €. 
 
DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2011 et suivants,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus référencée. 
 
4) Délégation de Maîtrise d’Ouvrage – Liaison douce  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 26 février 2008, le 
SIVOM de la région de Chevreuse a décidé à l’unanimité la création d’un service « Liaisons douces et vertes ». 
 
Le projet actuel consiste en la réalisation d’une liaison douce entre les communes de Cernay-la-Ville, Auffargis centre -
Vieille-Eglise pour rejoindre la gare du Perray-en-Yvelines. 
 
Afin de faciliter la gestion du dossier et de réaliser les travaux dans une cohérence intercommunale nécessaire et 
d’obtenir des financements de la Région Ile de France et du Conseil Général des Yvelines,  
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Le SIVOM de la région de Chevreuse, avec l’appui technique du Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse 
a accepté de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage des travaux envisagés, 
 
Les travaux porteront sur : 
 
L’aménagement :  

- du CR 3 sur Auffargis pour une longueur de 861 m 

- du CR 32 sur Auffargis pour une longueur de 752 m 

La création de :  

- 1620 mètres sur le bas coté de la RD 6l et de la voie communale dite « route de Saint-Benoît » pour relier le 
hameau de Saint-Benoît au bourg d’Auffargis.  
 

Le SIVOM  interviendra gratuitement, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE que la commune délègue sa maîtrise d’ouvrage au SIVOM de la région de Chevreuse pour la réalisation 
de ces travaux cités ci-dessus, 
 
APPROUVE le projet de convention de mandat ci-annexé, fixant les conditions pratiques de la délégation de maîtrise 
d’ouvrage,  
  
AUTORISE le Maire à signer, la convention de mandat correspondante, celle-ci étant rédigée après réponse favorable 
de la commune sur l’avant-projet (plan et estimatif).  
 
5) Retrait des communes du Syndicat Intercommunal des Collèges de Rambouillet 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-1, 
 
VU la délibération n°2011-01 en date du 02/02/2011 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Collèges de 
Rambouillet, approuvant le retrait des communes de Allainville, Emancé, Gambaiseul, Gazeran, Hermeray, Les 
Bréviaires, Mittainville, Orcemont, Orphin, Saint-Hilarion, La Boissière Ecole, Raizeux, Le Perray en Yvelines du 
Syndicat Intercommunal des Collèges de Rambouillet, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ACCEPTE le retrait des communes de Allainville, Emancé, Gambaiseul, Gazeran, Hermeray, Les Bréviaires, 
Mittainville, Orcemont, Orphin, Saint-Hilarion, La Boissière Ecole, Raizeux, Le Perray en Yvelines du Syndicat 
Intercommunal des Collèges de Rambouillet, 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 
6) Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Collèges de Rambouillet 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-1, 
 
VU la délibération n°2011-02 en date du 02/02/2011 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal des Collèges de 
Rambouillet, approuvant les nouveaux statuts du syndicat 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE les statuts du Syndicat Intercommunal des Collèges de Rambouillet tels que annexés à la présente 
délibération, 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente délibération. 
 
7) Liste des marchés publics conclus en 2010 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Marchés Publics notamment son article 133, 
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VU l’arrêté du 27 mai 2004 du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie pris en application de l’article 
susnommé, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit prendre acte de la liste des marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services d’un montant supérieur à 4 000.00 € HT passés pour l’année 2010,  
 
CONSIDERANT que cette liste doit être publiée, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

PREND ACTE de la liste des marchés publics conclus pour l’année 2010 conformément au tableau annexé à la 
présente. 

AUTORISE la publication de la liste des marchés conclus en 2010 

 
COMMUNE D’AUFFARGIS 

 
LISTE DES MARCHES PUBLICS 

CONCLUS AU TITRE DE L’ANNEE 2010 
Article 133 du Code des Marchés Publics  
Marchés supérieurs à 4 000.00 Euros HT 

Annexé à la délibération n°2011-02-07 du 28 février 2011 
 
 

I - Marchés de travaux 
 
 
Objet Attributaire Montant TTC  Type de Passation 
Travaux d’enfouissement de 
réseaux  - rue du Perray  

 
TEAM RESEAUX    

 
163 318.45 € 

 
Procédure adaptée  

Réfection de la cheminée de la 
mairie 

LES 
FARGUSSIENS 

 
7 184.80 € 

 
Procédure adaptée 

Réfection Trottoirs Saint-Benoît 
et rue du Pont des Murgers 

 
EIFFAGE TP 

 
16 661.28 € 

 
Procédure adaptée 

 
 

II - Marchés de fournitures 
 
 

Objet Attributaire Montant TTC  Type de Passation 
Réfection électrique Logement 
Foyer Rural – 2ème étage 

 
SARL BRIFFAULT 

 
6 697.73 € 

 
Procédure adaptée 

Réfection plomberie Logement 
Foyer Rural 

 
ADGF 78 

 
5 284.02 € 

 
Procédure adaptée 

Réfection électrique Logement du 
gardien Foyer Rural 

 
CLEMENT  

 
7 387.69 € 

 
Procédure adaptée 

 
 

III - Marchés de services 
 
 
Objet Attributaire Montant TTC  Type de Passation 
Entretien, propreté et hygiène de 
l’école élémentaire  

 
M.C.F. Nettoyage  

 
25 381.65 € 

 
Procédure adaptée  

Fourniture de repas en liaison 
froide aux restaurants scolaire 

YVELINES 
RESTAURATION  

 
43 914.61 € 

 
Procédure adaptée 
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8) Rapport d’activités 2009 du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
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 Parc Naturel Régional 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2009 du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse 
 
RAPPELLE que ledit rapport est consultable et tenu à la disposition des administrés en mairie. 
 
C) INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Daniel BONTE expose les informations suivantes : 
 
Depuis le 28 février, au vu du manque de fréquentation, des rotations de cars ont été supprimées et notamment pour les 
ramassages scolaires des hameaux de Saint-Benoît, des Brûlins et de la Ferme Blanche. Des pourparlers avec la société 
« les Cars Perrier » sont en cours pour remédier à ce problème sachant que les familles concernées ont acheté un titre de 
transport pour l’année scolaire 2010/2011.  
 
La Commission MAPA est convoquée le 1er mars pour l’ouverture des plis de la consultation « rénovation des 
menuiseries extérieures pour cinq logements communaux ». 
 
Le nettoyage de Printemps aura lieu le 20 mars, le rendez-vous est fixé à 9h45 au Foyer Rural, l’information est 
diffusée depuis quelques jours. 
 
Un rendez-vous est programmé le 1er mars avec Monsieur MORIN (Chef du Service Territorial Centre Sud du Conseil 
Général à Rambouillet) concernant le réaménagement des abords du rond-point de la déchetterie. 
 
La maison située au 1, rue de l’Artoire sera louée à compter du 15 mars. 
 
Messieurs CHOPY et CHIVOT travaillent sur le projet de construction d’un abri de rangement pour l’école maternelle. 
 
L’installation de l’antenne SFR (sur l’antenne Orange proche de la STEP) est prévue dans le courant de l’année 2011. 
Le délai d’installation de l’antenne Orange à Saint-Benoît est plus long que prévu. 
 
Le projet de la classe de découvertes à PIRIAC a été annulé de façon imprévisible par l’enseignante, nous avons été 
informés par l’organisme d’accueil, un échange est en cours avec celui-ci concernant les frais d’annulation demandés.  
 
La bibliothèque est de plus en plus à l’étroit au Foyer Rural, quelques suggestions ont été faites. 
 
A ce jour, une réflexion est en cours pour l’aménagement de la Poste : 

- show-room et atelier de verre (artiste d’Auffargis)  
 
D) QUESTIONS DIVERSES 
 
Eric EGLIZEAUD indique que des déchets se trouvent sur une parcelle de terrain de la commune et demande si la 
clôture sera prochainement installée. Par ailleurs, peut-on rappeler au propriétaire du Hangar près de ladite « parcelle » 
de se conformer au permis de construire déposé concernant le ravalement des murs. 
 
Marie VINCENT programmera prochainement une démonstration du Tableau Numérique installé dans la classe des 
CM2 entre les membres du Conseil Municipal et l’enseignante. 
 
Claudine GIAMMATTEI informe que le projet de sortie de l’école vers les Hauts-Besnières a reçu une subvention du 
PNR et souligne la qualité du projet déposé par Madame la Directrice de l’école élémentaire. Concernant les panneaux 
d’indication du Foyer Rural, il est proposé de les installer Place de l’Eglise, Place de la Mairie et 2 au niveau du Foyer 
Rural. La pose des panneaux de limitation à 70 dans la rue des Vaux de Cernay est-elle connue ?  
Il a été rapporté à Madame GIAMMATTEI que les secours (pompiers ou SAMU) n’ont pas pu accéder rapidement au 
5, rue du Fondu car une partie de la rue n’est pas accessible en voiture.  
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Daniel BONTE prend bonne note des informations concernant le projet de l’école et rappelle que la pose des panneaux 
au Foyer Rural est prévue. Concernant, la rue du Fondu, il est vrai qu’elle présente deux impasses, il conviendrait de 
préciser les n° des maisons en début voie. 
 
Pierre MAHON indique qu’il manque un panneau d’indication pour le Tennis. 
Sur la Place du Monuments aux Morts, des riverains empiètent régulièrement sur les plates-bandes, peut-il être envisagé 
d’installer des plots ?  
Quelle est la règlementation des feux de broussailles sur la commune ?  
Le SICTOM propose de tenir un stand le jour de la fête du Village pour promouvoir la sensibilisation au tri sélectif. 
 
Daniel BONTE confirme que des plots en grès peuvent être installés, indique qu’un rappel de la réglementation des 
feux sur la commune sera fait dans le prochain « Tambour » et approuve l’initiative du SICTOM. 
 
Gérard CHIVOT indique que le « Grenelle II » devra être intégré dans le SCOT principalement pour la partie 
« commerce » et « climatologie » et précise que deux études sur les thèmes précités sont à venir et pourront servir de 
support à la commune principalement sur la climatologie. La participation financière de la commune a été portée à 
1.50€/par habitant contre 1.00€ les années précédentes. 
 
Serge PARISOT demande quelles sont les conclusions au sujet des essais sur la limitation de vitesse dans la rue du Pont 
des Murgers.  
 
Daniel BONTE indique que les coussins Berlinois ne seront pas retenus et précise qu’un chiffrage est en cours pour 2 
plateaux. 
 
Serge NICOLA demande si la Gendarmerie peut renforcer les contrôles dans la rue Vaux de Cernay pour la limitation 
de vitesse et les pots d’échappement.  
 
Daniel BONTE en prend bonne note et transmettra au Commandant de la Gendarmerie.   
 
Le « Tambour » est en cours de relecture pour une diffusion autour du 15 mars. 
  
 
La séance est levée à 23h00  
 
Le Maire 
Daniel BONTE 


