MAIRIE
AUFFREVILLE-BRASSEUIL
78930 -  01.34.77.11.68
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
en date du 16 décembre 2016
Sous la présidence de Monsieur Serge Ancelot, Maire,
Étaient présents : Mrs Bellali, Douarre, Goujon, Legrand, Mathieu, Piquenet,
Prattico, Resende Marquès, Torchet, Mmes Deseine, Guigard.
Absente : Mmes Paulet (procuration à Mr Ancelot), Tcherkès (procuration à
Mme Deseine), Mr Jean (procuration à Mr Piquenet)
Secrétaire de séance : Mr Démétrio Prattico


Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
- A PROCÉDÉ au vote de virements de crédits sur le budget communal et sur le budget
annexe de la salle communale de l’exercice 2016.
- A APPROUVÉ le transfert du marché MG JARDINS à la communauté urbaine
GPS&O.
- A ACCEPTÉ le montant des attributions de compensation provisoires 2016 s’élevant
pour la commune à 29 485 € dues à la communauté urbaine GPS&O.
- A TRANSFÉRÉ dans le domaine public les trottoirs, places, voies et aires de
stationnement qui, lors des acquisitions, étaient restés dans le domaine privé de la
commune.
- A VALIDÉ les annexes correspondantes réactualisées en rappelant les calculs de
charges sur voirie déclarés pour 2016 reprennent des éléments de voiries spécifiques
toujours en attente d’arbitrage et qui sont donc susceptibles d’être modifiés en 2017.
- A DÉCIDÉ de retenir l’offre du crédit agricole pour un emprunt de 500 000 € à taux
fixe de 0,68 % sur une durée de 2 ans en attente du versement des subventions et de
la TVA.
- A CONTRACTÉ un emprunt de 100 000 € au taux fixe de 0,65 % sur une durée de 5
ans
sur 5 ans pour compléter le financement de construction du pole scolaire.
- A ÉMIS un avis favorable à l’adhésion de l’Etablissement Public Interdépartemental
Yvelines/Hauts de Seine au Centre Interdépartemental de Gestion de Versailles pour la
gestion de leur personnel communal.
- A PRIS CONNAISSANCE des rapports d’activités :
- du Syndicat d’Énergie des Yvelines
– du GPS&O service eau et assainissement ;

QUESTIONS DIVERSES
GARDERIE PÉRISCOLAIRE MATIN DU MERCREDI :
Depuis la rentrée scolaire 2016/2017 un seul enfant fréquente la garderie du matin le
mercredi. Il est confirmé qu’en dessous de 5 enfants le service public ne sera plus

assuré. En conséquence dès la rentrée scolaire de janvier 2017 il n’y aura plus de
garderie périscolaire le mercredi matin.
POLE SCOLAIRE : Le chantier de la construction progresse de façon satisfaisante.
Le Conseil Municipal a été informé :
- La mairie de Breuil-Bois-Robert recueillant des signatures sur une pétition pour obtenir
un meilleur débit internet sur leur territoire propose que les administrés d’AuffrevilleBrasseuil se joignent à eux. La Mairie est favorable à cette participation.
- Des travaux de chemisage du réseau d’assainissement depuis le pont d’Auffreville
jusqu’à la station de relevage du moulin des bourgognes sont en cours de réalisation
dans le chemin de la vallée pour supprimer les racines qui se sont infiltrées dans les
canalisations et qui favorisent les infiltrations des eaux parasites.
- Des travaux de remise en état des toilettes sur l’aire de la galopette seront envisagés à
l’achèvement des travaux du pole scolaire.

