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Commune d’Auffargis 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUFFARGIS  
du Mercredi 22 Mars 2017 

 
L’an deux mille dix-sept, le 22 mars 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, Dany BUREAU, Géraldine MENARD, Claudine 
GIAMMATTEI, Christine KARA. 
Messieurs Bernard CHOPY, Gérard CHIVOT, Pierre MAHON, Serge NICOLA, Pascal HAMET, Jean-Pierre JACQUOT, 
Dominique PLANCHENAULT, Laurent HUT. 
Etaient absents représentés :  
Corinne PETETIN représentée par Christine KARA 
Nathalie ENGUEHARD représentée par Dany BUREAU 
Didier BINANT représenté par Géraldine MENARD 
Etait absente excusée : 
Céline EGLIZEAUD  
Représentant la majorité des membres en exercice. 
Pascal HAMET a été désigné secrétaire de séance. 
 
 

Ordre du jour : 
 
A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 28 février 2017  
B/ DELIBERATIONS 
► Compte de Gestion 2016 – Commune  
► Compte Administratif 2016 – Commune  
► Affectation du résultat  
► Fiscalité directe locale taux d’imposition communaux pour l’année 2017  
► Subventions aux associations pour l’année 2017  
► Budget primitif de la commune pour l’année 2017  
► Compte de Gestion 2016 – Assainissement  
► Compte Administratif 2016 – Assainissement  
► Inscription d’une reprise de provision semi-budgétaire au budget primitif de l’assainissement pour l’année 2017  
► Budget primitif de l’assainissement pour l’année 2017  
► Indemnité de conseil du Trésorier  
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du dispositif « des travaux de sécurité routière aux 
abords des établissements scolaires et de ceux fréquentés par des jeunes »  
►Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre de la « réserve parlementaire » dans le cadre de la 
revitalisation du Centre-Bourg  
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « contrat de ruralité » dans le cadre de la 
revitalisation du Centre-Bourg  
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance – Vidéoprotection » auprès des services de l’Etat (Préfecture)  
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « soutien à l’équipement en vidéoprotection » par 
la Région Ile-de-France  
► Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « Pacte ruralité » de la Région Ile-de-France via le 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse  
 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
D/ QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT DES YVELINES 
Arrondissement et Canton  
De RAMBOUILLET 
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En préambule de la séance, Monsieur le Maire propose la modification de l’objet de la délibération n°17 du présent Conseil 
Municipal :  
Délibération n° 2017-03-17 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre de la « DETR 2017 » des 
services de l’Etat 
Par  
Délibération n° 2017-03-17 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « Pacte ruralité » de la 
Région Ile-de-France via le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification de l’objet de la délibération n°17. 
 
A/ APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 28 février 2017 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 28 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
B/ DELIBERATIONS 
   
Délibération n°2017-03-01 : Compte de Gestion 2016 pour le budget communal – M14 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nomenclature M14 régissant la comptabilité des services des communes, 
VU le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en Conseil Municipal du 31 janvier 2017, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU le compte administratif du budget de la commune pour l’exercice 2016, 
CONSIDERANT que les écritures en dépenses et en recettes dressées par le Trésorier principal de Rambouillet, reprennent 
toutes les opérations conformes de l’ordonnateur, 
ENTENDU la lecture du compte de gestion du budget de la commune pour l’exercice 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
ADOPTE le Compte de Gestion 2016 de la commune qui fait apparaître un résultat global de clôture de l’exercice 2016 est 
de 1 080 830.96 € dont la balance générale est la suivante : 
- Section de Fonctionnement :   

          Recettes :                       1 880 079.73 € 
          Dépenses :                     1 567 372.28 €                           

soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 312 707.45 €, auquel il convient d’ajouter un excédent antérieur reporté 
de l’exercice 2015 d’un montant de 817 770.29 € soit au total un excédent de clôture de 1 130 477.74 €. 
- Section d'Investissement : 

          Recettes :                        1 377 001.64 € 
          Dépenses :                    894 529.51 € 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 482 472.13 € auquel il convient d’ajouter le déficit antérieur reporté de 
l’exercice 2015 d’un montant de 532 118.91 €,  soit au total un déficit de clôture de 49 646.78 €.   
 
Délibération n°2017-03-02 : Compte Administratif 2016 du budget communal – M14 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nomenclature M14 régissant la comptabilité des services des communes, 
VU le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en Conseil Municipal du 31 janvier 2017, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU la délibération n°01 de ce jour approuvant le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2016, 
Considérant que Monsieur le Maire quitte l’assemblée lors du vote, 
Entendu la lecture du compte administratif du budget de la commune pour l’exercice 2016, par Monsieur Pierre MAHON. 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
APPROUVE le Compte Administratif 2016 de la commune qui fait apparaître un résultat global de clôture de l’exercice 
de 1 080 830.96 € dont la balance générale est la suivante : 
- Section de Fonctionnement : 

          Recettes :                       1 880 079.73 € 
          Dépenses :                     1 567 372.28 €                                 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 312 707.45 €, auquel il convient d’ajouter un excédent antérieur reporté 
de l’exercice 2015 d’un montant de 817 770.29 € soit au total un excédent de clôture de 1 130 477.74 €. 
- Section d'Investissement : 

          Recettes :                        1 377 001.64  € 
          Dépenses :                     894 529.51 € 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 482 472.13 € auquel il convient d’ajouter le déficit antérieur reporté de 
l’exercice 2015 d’un montant de 532 118.91 €,  soit au total un déficit de clôture de 49 646.78 €.   
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Délibération n°2017-03-03 : AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET 
COMMUNAL DE L’EXERCICE 2016  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nomenclature M14 régissant la comptabilité des services des communes, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU la délibération n°01 du 22/03/2017 approuvant le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2016, 
VU la délibération n°02 du 22/03/2017 approuvant le compte administratif de la commune pour l’exercice 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
Après avoir adopté, le Compte de Gestion du Trésorier Principal, 
Après avoir approuvé le Compte Administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice, 
DECIDE d’affecter ce résultat de fonctionnement comme suit : 
 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice en Euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIT que ce résultat sera repris au sein du Budget Primitif 2017, à la section de fonctionnement. 
 
Délibération n°2017-03-04 : Fiscalité directe locale taux d’imposition communaux pour l’année 2017 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la réunion de la Toutes Commissions du 15 mars 2017 décidant de ne pas augmenter les taxes locales pour l’exercice 
2017, 
VU la constitution de la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, ayant adopté la Taxe Professionnelle 
Unique, 
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le taux des taxes locales communales, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 abstention (Dominique PLANCHENAULT). 
DECIDE de maintenir les taux d’imposition comme suit : 
 

 
Taxes concernées 

Pour mémoire 
Taux d’imposition 

communaux de 
l’année 2016 

Proposition 
Taux d’imposition 
communaux pour 

l’année 2017 
Taxe d’habitation 11.00 % 11.00 % 

Foncier bâti 9.50 % 9.50 % 

Foncier non bâti 49.52 % 49.52 % 

 
DIT que ces recettes seront inscrites au Budget Primitif 2017 de la commune, en recette de fonctionnement, chapitre 73 - 
article 73111. 
 

Résultat de fonctionnement 
A/ Résultat de l’exercice 2016 

 
312 707.45 

B/ Résultat antérieur reporté 2015 
ligne 002 du Compte administratif 

 
817 770.29 

C/ Résultat à affecter 
= A+ B (hors restes à réaliser) 

 
1 130 477.74 

D/ solde d’exécution d’investissement  
D001 (besoin de financement) 
R002 (excédent de financement) 

 
49 646.78 
 

E/ Solde des restes à réaliser 
d’investissement  
Besoin de financement 
Excédent de financement 

 
 
0.00 
0.00 

F/ Besoin de financement  F= D+E 49 646.78 
 
1) G = report en fonctionnement R002  

 
1 130 477.74 

2) H = affectation en réserve R1068 en 
investissement 

 
49 646.78  

AFFECTATION C=G-H 1 080 830.96 
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Délibération n°2017-03-05 : Subventions aux associations pour l’année 2017 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU la présentation des dossiers de demandes de subventions de chaque association, 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les demandes de subventions au titre de l’année 2017 des associations suivantes :  
 

Associations Montant des subventions 
T.C.A. 2880.00 € 

AIDEMA 9350.00 € 
ALCA 4000.00 € 

Comité des fêtes 4500.00 € 
Golf Club 500.00 € 

RVE 1000.00 € 
USEP 400.00 € 

EQUILIBRE 150.00 € 
Prévention Routière 100.00 € 

 
Montant total des subventions attribuées : 22 880 Euros  
Hors de la présence de Marie VINCENT, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
APPROUVE l’attribution des subventions aux associations pour l’année 2017, telle que présentée ci-dessus, 
DIT que les montants votés par le Conseil Municipal, seront inscrits au budget primitif 2017 de la commune, en dépense de 
la section de fonctionnement, chapitre 65 - article 6574. 
 
Délibération n°2017-03-06 : Budget primitif de la commune pour l’année 2017 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la réunion de la Toutes Commission en date du 15 mars 2017, 
VU la délibération n°01 de ce jour approuvant le Compte de Gestion 2016 du budget communal, 
VU la délibération n°02 de ce jour approuvant le Compte Administratif 2016 du budget communal, 
VU la délibération n°03 de ce jour approuvant l’affectation de résultat du Compte Administratif 2016 du budget communal,  
VU la délibération n°04 de ce jour approuvant les taux d’imposition communaux pour l’année 2017, 
VU la délibération n°05 de ce jour approuvant l’attribution des subventions pour l’année 2017, 
CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2017, telles qu’annexées à la présente délibération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 opposition (Dominique PLANCHENAULT). 
ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget Primitif 2017 de la commune, par chapitre, qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes à 2 721 480.96 Euros. 
ADOPTE la section d’Investissement du Budget Primitif 2017 de la commune, par chapitre, qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes à 1 028 337.78 Euros. 
 
Délibération n°2017-03-07 : Compte de Gestion 2016 du budget de l’Assainissement - M49 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nomenclature M14 et M49 régissant la comptabilité des services des communes, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU le compte administratif du budget assainissement de la commune pour l’exercice 2016, 
CONSIDERANT que les écritures en dépenses et en recettes dressées par le Trésorier principal de Rambouillet, reprennent 
toutes les opérations conformes de l’ordonnateur, 
ENTENDU la lecture du compte de gestion du budget de l’Assainissement de la commune pour l’exercice 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
ADOPTE le Compte de Gestion 2016 du budget Assainissement de la commune qui fait apparaître un résultat global de 
clôture de l’exercice 2016 de 387 510.97 € dont la balance générale est la suivante : 
- Section de Fonctionnement (section d’exploitation) : 

          Recettes :                     132 149.40 € 
          Dépenses :                     64 792.84 €                                 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 67 356.56 €, auquel il convient d’ajouter un excédent antérieur reporté de 
l’exercice 2015 d’un montant de 101 591.66 € soit au total un excédent de clôture de 168 948.22 €.  
- Section d'Investissement : 
       Recettes :  52 286.33 € 

   Dépenses :    40 824.76 € 
Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 11 461.57 € auquel il convient d’ajouter l’excédent antérieur reporté de 
l’exercice 2015 d’un montant de 207 101.18 € soit au total un excédent de clôture de 218 562.75 €.   
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Délibération n°2017-03-08 : Compte Administratif 2016 du Budget de l’Assainissement  – M49 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nomenclature M14  et M49 régissant la comptabilité des services des communes, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU la délibération n°08 de ce jour approuvant le Compte de Gestion du budget de l’assainissement de la commune pour 
l’exercice 2016, 
CONSIDERANT que les écritures comptables présentées, tant en dépenses qu’en recettes sont conformes aux écritures 
réalisées par le Trésorier principal de Rambouillet, 
CONSIDERANT que les écritures sont en coïncidence avec celles du Compte de Gestion du budget Assainissement de la 
commune pour l’exercice 2016, 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire quitte l’assemblée lors du vote, 
ENTENDU la lecture du compte administratif du budget Assainissement de la commune pour l’exercice 2016, par Monsieur 
Pierre MAHON. 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  
APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget Assainissement de la commune qui fait apparaître un résultat global 
de clôture de l’exercice 2016 de 387 510.97 € dont la balance générale est la suivante : 
- Section de Fonctionnement (section d’exploitation) : 

          Recettes :                     132 149.40 € 
          Dépenses :                     64 792.84 €                                 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 67 356.56 €, auquel il convient d’ajouter un excédent antérieur reporté de 
l’exercice 2015 d’un montant de 101 591.66  € soit au total un excédent de clôture de 168 948.22 €. 
- Section d'Investissement : 

          Recettes :                        52 286.33 € 
          Dépenses :    40 824.76 € 

Soit un excédent de clôture de l’exercice 2016 de 11 461.57  € auquel il convient d’ajouter l’excédent antérieur reporté de 
l’exercice 2015 d’un montant de 207 101.18 € soit au total un excédent de clôture de 218 562.75 €.   
 
Délibération n°2017-03-09 : Inscription d’une reprise de provision semi-budgétaire au budget primitif de 
l’assainissement pour l’année 2017 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la nomenclature M49, 
VU la réunion de la Toutes Commission en date du 15 mars 2017, 
VU la délibération n°07 en date du 25/03/2013 approuvant l’inscription de la provision semi-budgétaire au budget primitif 
de l’assainissement pour un montant de 187 057.21 €, 
VU la délibération n°07 en date du 11/02/2014 approuvant l’inscription de la provision semi-budgétaire au budget primitif 
de l’assainissement pour un montant de 20 144 €, 
VU la délibération n°06 en date du 10/02/2015 approuvant l’inscription de la provision semi-budgétaire pour un montant de 
100 000.00 €, 
CONSIDERANT la provision constatée pour un montant total de 307 201.21 €,   
CONSIDERANT les études préalables et les travaux d’assainissement issus du  Schéma Directeur d’Assainissement inscrits 
au budget primitif 2017 de l’assainissement, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reprendre les sommes provisionnées en recettes pour financer la charge 
des études et des travaux comme mentionné ci-dessus sur un seul exercice.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
AUTORISE Monsieur le Maire à reprendre la totalité de la provision semi-budgétaire au budget primitif de l’assainissement 
pour l’année 2017, 
PRECISE que la somme sera inscrite en recette au chapitre 78, article 7815 de la section de fonctionnement, pour un 
montant de 307 201.21 € pour l’année 2017, 
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches administratives se rapportant à ce dossier. 
 
Délibération n°2017-03-10 : Budget primitif de l’assainissement  pour l’année 2017 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la réunion de la Toutes Commissions en date du 15 mars 2017, 
VU la délibération n°07 de ce jour approuvant le Compte de Gestion 2016 du budget assainissement, 
VU la délibération n°08 de ce jour approuvant le Compte Administratif 2016 du budget assainissement, 
VU la délibération n°09 de ce jour approuvant l’inscription de la reprise d’une provision semi-budgétaire au budget primitif 
de l’assainissement pour l’année 2017, 
CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2017, telles qu’annexées à la présente délibération. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
ADOPTE la section d’exploitation du Budget Primitif Eau et Assainissement 2017 de la commune, par chapitre, qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 539 549.68 Euros. 
ADOPTE la section d’Investissement Budget Primitif Eau et Assainissement 2017 de la commune, par chapitre, qui 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 602 150.00 Euros. 
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Délibération n°2017-03-11 : Indemnité de conseil du receveur  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités perçues par les Comptables du Trésor, 
VU le courrier de Monsieur GOUX, Trésorier de Rambouillet annexé à la présente délibération, 
CONSIDERANT que cette indemnité peut être versée à Monsieur Pierre-Michel GOUX, Trésorier Principal, au titre de la 
gestion de l’exercice 2016 pour un montant de 562.63 €, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
DECIDE que le versement, au titre de l’exercice 2016, est fixé à 562.63 € pour Monsieur Pierre-Michel GOUX, Trésorier 
Principal,  
DIT que cette rémunération est inscrite au budget primitif 2017 de la commune. 
 
 
Délibération n°2017-03-12 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du dispositif « des 
travaux de sécurité routière aux abords des établissements scolaires et de ceux fréquentés par des jeunes » du Conseil 
Départemental des Yvelines 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°06 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 de la commune,  
VU les modalités du programme adopté par le Conseil Départemental, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des modalités du programme. 
A ce titre, la commune envisage d’acquérir quatre radars pédagogiques à double alimentation et envisage la création de 
signalisation horizontale aux abords des établissements scolaires de la commune.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
DECIDE de solliciter du Conseil Départemental, pour l’année 2017, une subvention pour des travaux de sécurité routière 
aux abords des établissements scolaires ou ceux fréquentés par des jeunes.  
Description des travaux :  
- Acquisition de quatre radars pédagogiques à double alimentation pour un montant de 7 575.20 € H.T.  
- Création de signalisation horizontale pour un montant 1 915.10 € H.T. 
Le coût total s’élève à 9 490.30 € HT subventionné au taux de 80 %, la subvention maximum demandée s’élèvera à 7 592.24 € 
HT. 
S’ENGAGE à : 
- à maintenir la destination de l’équipement financé; 
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ; 
- à assurer l’entretien des équipements projetés. 
DIT que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017 de la commune, en dépenses d’investissement – chapitre 21 
« immobilisations corporelles ».  
 
Délibération n°2017-03-13 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre de la « réserve 
parlementaire » du Sénat dans le cadre de la revitalisation du Centre-Bourg 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°21 du Conseil Municipal en date du 09/04/2014 autorisant Monsieur le Maire à acquérir un ensemble 
immobilier et à déposer des demandes de subventions auprès des financeurs. 
VU la délibération n°06 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 de la commune,  
CONSIDERANT la possibilité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle par le biais de la réserve parlementaire. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer le dossier de demande de subvention au titre de la 
Réserve Parlementaire, suite à l’acquisition d’un ensemble immobilier (parcelle E195 superficie de 890 m²) situé dans le 
centre du village composé d’un bâtiment à usage commercial ainsi qu’un bâtiment sur cour. 
CONSIDERANT les travaux de réhabilitation et mise en conformité à réaliser suite à l’acquisition estimés à 50 000.00 € 
HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention pour le projet de réhabilitation du commerce et mise en 
conformité comme indiqué ci-dessus, 
SOLLICITE auprès de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, une subvention exceptionnelle maximum au titre 
de la réserve parlementaire. 
S’ENGAGE à : 
- à maintenir la destination de l’équipement financé; 
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ; 
- à assurer l’entretien des équipements projetés. 
DIT que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017 de la commune, en dépenses d’investissement – chapitre 21 
« immobilisations corporelles ».  
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Délibération n°2017-03-14 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « contrat de 
ruralité » auprès des services de l’Etat (Préfecture) via la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires 
dans le cadre de la revitalisation du Centre-Bourg 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°06 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 de la commune,  
CONSIDERANT la possibilité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle par le biais de la Communauté 
d’Agglomération de Rambouillet Territoires pour le dispositif « contrat de ruralité » des services de l’Etat (Préfecture). 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer le dossier en vue de la revitalisation du Centre-
Bourg. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention dans le cadre de la revitalisation du Centre-Bourg. 
SOLLICITE auprès la Communauté d’Agglomération, le dispositif « contrat de ruralité » des services de l’Etat (Préfecture) 
pour une demande de subvention exceptionnelle au taux maximum. 
S’ENGAGE à : 
- à maintenir la destination des équipements financés; 
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ; 
- à assurer l’entretien des équipements projetés. 
DIT que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017 de la commune, en dépenses d’investissement – chapitre 21 « 
immobilisations corporelles ». 
 
Délibération n°2017-03-15 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance – Vidéoprotection » auprès des services de l’Etat (Préfecture) 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°06 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 de la commune,  
VU la circulaire NOR/INTA1701539J du 16/01/2017 sur le dispositif « Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance – Vidéoprotection » des services de l’Etat (Préfecture). 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’installer un système de vidéoprotection aux entrées du Village ainsi que sur certains 
bâtiments municipaux, selon le diagnostic sureté de la Gendarmerie. Des études préalables devront être réalisées et un maître 
d’œuvre devra être désigné pour suivre la mise en place des installations.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention pour le projet tel que précisé ci-dessus, 
SOLLICITE auprès de la Préfecture des Yvelines, une subvention exceptionnelle maximum pour les études préalables, 
l’acquisition du matériel, l’installation et les raccordements tels que définis par le dispositif. 
S’ENGAGE à : 
- à maintenir la destination de l’équipement financé; 
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ; 
- à assurer l’entretien des équipements projetés. 
- DIT que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017 de la commune, en dépenses d’investissement – chapitre 20 

« immobilisations corporelles » et chapitre 23 « immobilisations en cours ». 
 
Délibération n°2017-03-16 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « soutien à 
l’équipement en vidéoprotection » par la Région Ile-de-France 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°06 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 de la commune,  
VU la circulaire NOR/INTA1701539J du 16/01/2017 sur le dispositif « Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance – Vidéoprotection » 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’installer un système de vidéoprotection aux entrées du Village ainsi que sur certains 
bâtiments municipaux, selon le diagnostic sureté de la Gendarmerie. Des études préalables devront être réalisées et un maître 
d’œuvre devra être désigné pour suivre la mise en place des installations.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention pour le projet tel que précisé ci-dessus, 
SOLLICITE auprès de la Région Ile-de-France, une subvention exceptionnelle maximum pour les études préalables, 
l’acquisition du matériel, l’installation et les raccordements tels que définis par le dispositif. 
S’ENGAGE à : 
- à maintenir la destination de l’équipement financé; 
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ; 
- à assurer l’entretien des équipements projetés. 
DIT que la dépense est inscrite au budget Primitif 2017 de la commune, en dépenses d’investissement – chapitre 20 
« immobilisations corporelles » et chapitre 23 « immobilisations en cours ». 
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Délibération n°2017-03-17 : Autorisation donnée au Maire de demander une subvention au titre du « Pacte ruralité » 
de la Région Ile-de-France via le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°21 du Conseil Municipal en date du 09/04/2014 autorisant Monsieur le Maire à acquérir un ensemble 
immobilier et à déposer des demandes de subventions auprès des financeurs. 
VU la délibération n°06 du Conseil Municipal en date du 22 mars 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 de la commune,  
CONSIDERANT la possibilité de l’attribution d’une subvention exceptionnelle par le biais du Parc Naturel de la Haute 
Vallée de Chevreuse pour le dispositif « Pacte ruralité » de la Région Ile-de-France. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de déposer le dossier de demande de subvention, en vue de 
l’acquisition d’un ensemble immobilier (parcelle E195 superficie de 890 m²) situé dans le centre du village composé d’un 
bâtiment à usage commercial ainsi qu’un bâtiment sur cour et des travaux de conformité à réaliser.  
Le montant de l’acquisition s’élève à 290 000.00 € hors frais de notaire. 
Le montant estimé des travaux de mise en conformité s’élève à 50 000.00 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention pour le projet d’acquisition du commerce et de réalisation de 
travaux comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de la revitalisation du Centre-Bourg. 
SOLLICITE auprès la Région Ile-de-France via le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le dispositif  
« Pacte ruralité » pour une demande de subvention exceptionnelle au taux maximum. 
S’ENGAGE à : 
- à maintenir la destination de l’équipement financé; 
- à ne pas commencer les travaux avant la notification ; 
- à assurer l’entretien des équipements projetés. 
DIT que la dépense est inscrite au budget communal 2017, en section d’investissement au chapitre 21 « immobilisations 
incorporelles ».  
 
C/ INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL  
Monsieur le Maire évoque les points suivants : 
- Vidéoprotection : suite à une consultation, un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a été désigné : Ambre Domotique  
- Ecole Elémentaire : une fermeture de classe a été annoncée par l’Inspection d’Académie. 
- S.R.U. : lecture du courrier du Préfet concernant les logements sociaux 
 
D / QUESTIONS DIVERSES 
Gérard CHIVOT évoque la monnaie locale (projet du P.N.R.) et demande l’avis du Conseil Municipal à ce sujet : le Conseil 
Municipal à l’unanimité prononce un refus pour la mise en place de la monnaie locale. Il indique aussi qu’un bilan « Conseil 
en Energie Partagé » a été réalisé sur 23 communes. 
Claudine GIAMMATTEI demande si une consultation sera faite avec les communes avoisinantes concernant l’installation 
des caméras de vidéoprotection. Daniel BONTE répond que c’était la mission de la CA RT et suite à l’interrogation des 
communes avoisinantes, ces dernières ne semblent pas intéressées. Elle demande aussi la suite donnée au balisage des 
chemins de Compostelle et évoque la difficulté de trouver un hébergement et propose une annonce dans le Tambour. Daniel 
BONTE  indique qu’une réponse favorable a été donnée pour le balisage des chemins, une annonce peut être insérée dans le 
Tambour ou sur le site internet. 
Virginie ROLLAND indique que le Permis d’Aménager concernant la rue de la Chicane est accordé et celui de la rue Creuse 
est toujours en cours de discussions et pourparlers avec toutes les personnes associées comme le P.N.R. et l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Bernard CHOPY indique que tous les massifs de la commune sont repensés et en cours de réalisation. 
Dominique PLANCHENAULT demande la suite donnée à la Vidéoprotection et à la Fibre. Daniel BONTE indique avoir 
évoqué ce sujet récemment avec le Président du Conseil Départemental, les délais restent inchangés. Sur la vidéoprotection, 
il indique la décision de prendre en charge ce dossier en lieu et place la CA Rambouillet Territoires comme prévu 
initialement. 
Daniel BONTE informe qu’un pourvoi en cassation a été demandé par la partie adverse concernant la construction Joly 
Mardelle, pour cela un nouvel avocat a été désigné. 
Marie VINCENT évoque la fermeture d’une classe pour l’école élémentaire et indique qu’il manque à ce jour 6 élèves. Par 
ailleurs, elle indique que les élèves ont visité récemment le centre de tri du SITREVA et une action sur la santé est organisée 
pour le 23 mars. 
Serge NICOLA informe que le nouveau site internet est en ligne. Monsieur le Maire remercie Serge Nicola pour son 
implication et l’aboutissement de ce projet.  
 
La séance est levée à 22h50. 
Le Maire, 
Daniel BONTE  


