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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU  MARDI 26 JANVIER  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 22 janvier  2021    Date d’affichage : 22 janvier 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   10   Procurations : 3                Votants :   13   

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-six  janvier,  à 16 H, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie, à huis clos, sous la présidence de Madame Véronique HOULLIER, Maire. 
 
Etaient présents : Yves BEAUVALLET, Stéphanie MUNEAUX, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 
Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL,  Guillaume 
GOUSSEAU,  Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Olivier COSTES,  Christophe BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY,  Maximilien 
DUPUIS 
 
Procurations : Olivier COSTES pouvoir à Véronique HOULLIER  

 Christophe BORGES pouvoir à Stéphanie MUNEAUX 
Alexandre LAMORY pouvoir à Marie-Annick GOUBILL 

Secrétaire de séance : Evelyne GEFFROY 
 
 
 
Madame le Maire rend compte  des  décisions prises dans le cadre de la délégation donnée par le Conseil 
Municipal  au Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
 
Le 18 janvier 2021 : 
 
DECISION :  

-  DE SIGNER  la convention de remplacement avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 

Couronne de la Région d’Ile de France  relative à la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion pour 

une mission de remplacement administratif, qui prendra effet au  1er mars 2021. 

Le 19 janvier 2021 : 
 
DECISION :  

- DE DESIGNER   le Cabinet d’Avocats  : SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH-EGLIE-RICHTERS et Associés 6, 

avenue de Villiers   75007  PARIS pour représenter et défendre la commune dans l’instance qui l’oppose à 
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M. et Mme MIQUEL  : contentieux urbanisme : recours déposé le 6 janvier 2021 devant  le Tribunal 

Administratif de Versailles par Monsieur et Madame MIQUEL  et tendant à obtenir l’annulation des arrêtés  

en date du 28 août 2020 et 23 octobre 2020 (modificatif)   par lesquels le Maire des Alluets le Roi a accordé 

un permis de construire à M. LANDAIS 3, rue des Bons Enfants. 

 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du  novembre 2020.  

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2020  n’appelant pas d’observations ni 
de modifications, est approuvé à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 

 

1 - PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE ET SES 
COMMUNES MEMBRES : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Madame Le Maire a transmis aux membres du Conseil Municipal le projet du pacte de gouvernance à intervenir 
entre la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et l’ensemble des  communes  membres. 
Yves BEAUVALLET et Marie-Annick GOUBILL  indiquent que ce pacte de gouvernance prévoit une plus grande 
implication et participation des communes au sein de la CU.  
Stéphanie MUNEAUX  a constaté un changement au niveau de la CU sur le plan de la communication.  Il y a 
davantage d’échanges. 
Madame le Maire  confirme effectivement la volonté du nouveau Président de la CU de rendre de l’autonomie aux 
communes et de rendre le pouvoir aux élus et non aux administratifs.  Une plus grande participation des communes 
est organisée par des réunions avec les Maires. 
 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur ce projet de pacte de gouvernance. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-11-2,  
Vu la délibération du 17 juillet 2020 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise, portant sur l’approbation du principe de l’élaboration d’un Pacte de gouvernance communautaire entre la 
Communauté urbaine et ses communes membres,  
Considérant, conformément à l’article L. 5211-11-2 du CGCT, qu’en vue de l’adoption du Pacte de gouvernance par 
le Conseil communautaire, un avis des conseils municipaux des communes membres doit être sollicité et rendu dans 
un délai de deux mois après sa transmission,  
Considérant que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, en date du 16 décembre 2020, a transmis le 
projet de Pacte de gouvernance à ses 73 communes membres,  
 
ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE :  

- d’émettre un avis  FAVORABLE au projet de Pacte de gouvernance tel que transmis en date du 16 décembre 
2020 ; 

- de notifier la présente délibération à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.  
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2 - PERSONNEL COMMUNAL : REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX – RIFSEEP – MODIFICATION   

 
Madame le MAIRE  indique que par  délibération  en date du 24 novembre 2016, le Conseil Municipal avait adopté 
le dispositif du nouveau régime indemnitaire des agents territoriaux  tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel  (RIFSEEP)  institué par le décret N° 2014-513 du 20 mai 2014. Ce décret 
a été modifié par le décret N° 2020-771 du 24 juin 2020. 
Les dispositions du régime indemnitaire telles que présentées dans la délibération du 24  Novembre 2016  
n’appellent, pour le moment,  pas de modifications. 
Afin de prendre en compte les  recrutements  et   la situation des agents, il y a lieu de compléter  le tableau 
récapitulatif annexé à la délibération précitée et permettre ainsi aux agents de bénéficier des primes du régime 
indemnitaire. 
Le tableau récapitulatif joint mentionne les plafonds annuels autorisés par les textes. Les montants définitifs 
attribués à chaque agent sont définis par le Maire et font l’objet d’arrêtés individuels. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
VU,  le Code Général des Collectivités Territoriales  
VU, la loi n° 82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
modifiée ; 
VU, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2016 adoptant le dispositif du nouveau régime 
indemnitaire des agents territoriaux  tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel  (RIFSEEP)  institué par le décret N° 2014-513 du 20 mai 2014, 
CONSIDERANT que depuis la mise en application  du régime indemnitaire RIFSEEP le 1er Février 2017, l’effectif du 
personnel a été modifié et qu’il convient que les agents  puissent bénéficier des primes du régime indemnitaire telles 
qu’elles ont été décidées en 2016, 
CONSIDERANT qu’à cet effet, il y a lieu de compléter le tableau récapitulatif annexé à la délibération initiale qui 
restera inchangée, 
 
ENTENDU l’EXPOSE DU MAIRE, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 
1°) – DECIDE :  

- La modification  du tableau récapitulatif annexé à la délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2016 

pour prendre en considération les évolutions des effectifs et de la situation des agents. 

Etant précisé que le dispositif adopté par cette délibération reste inchangé. 
 

2°) DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. 
 
 
 
 
RIFSEEP    
 
TABLEAU RECAPITULATIF  ANNEXE à la délibération du Conseil Municipal  N° 2021-01/02 du 26 janvier 2021  
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Cadred'emploi Grade Fonction Logement Groupe 

IFSE 
Montant 
annuel 

maximum 

CI Montant 
maximum 

annuel  

Agents de Maîtrise et 
Adjoints Techniques 

Territoriaux 
Adjoint technique 2ème classe 

Agent d'exécution 
entretien  

Nécessité 
absolue de 

service 
Groupe 2 6750 1 200,00 

  Adjoint technique 2ème classe 
Agent d'exécution 

entretien  
  Groupe 2 10800 1 200,00 

  
Adjoint technique territorial 

principal 2ème classe  

Entretien 
Maintenance 

Equipements Espaces 
publics 

  Groupe 2 10800 1 200,00 

Adjoints 
Administratifs 

territoriaux 
Adjoint administratif  

Agent de gestion 
administrative 

Compta et 
Urbanisme 

  Groupe 2 10800 1 260,00 

Agents territoriaux 
spécialisés des 

Ecoles Maternelles 
ATSEM  1ère classe ATSEM   Groupe 2 10800 1 200,00 

Rédacteurs 
Territoriaux 

Rédacteur Chef de service    Groupe 1 17480 2 380,00 

              

ATTACHE 
TERRITORIAUX 

Attache 
Responsable services 

administratifs 
  Groupe 1 36210 6 390,00 

 
 
 
3 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN ADJOINT  
 
Madame le Maire explique qu’afin d’améliorer les conditions de travail dans les locaux vétustes de la Mairie et  dans 
l’attente des travaux de rénovation,  Madame Stéphanie MUNEAUX a procédé à l’achat de stores vénitiens à 
installer sur les vitrages de la salle de travail des Adjoints, achat qu’elle a payé personnellement. 
La facture  du fournisseur –LEROY MERLIN- s’élève à 120,30 € 
Le Conseil Municipal est invité à accepter le remboursement de cette somme à Madame Stéphanie MUNEAUX. 
Conformément à la réglementation, Madame Stéphanie MUNEAUX ne pourra prendre part au vote. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 1612-1,    
CONSIDERANT  l’achat  effectué  par Madame Stéphanie MUNEAUX, 2ème Adjoint,  chez LEROY MERLIN,  de stores 
vénitiens à installer sur les vitrages de la salle de travail des Adjoints pour un montant de 120,30 €. 
CONSIDERANT qu’il convient  de rembourser Madame Stéphanie MUNEAUX, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
(Madame Stéphanie MUNEAUX  ne prend pas part au vote) 
- ACCEPTE de procéder au remboursement des frais engagés par Madame MUNEAUX, 2ème Adjoint, pour à 
savoir la somme de 120,30 € 
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- DIT que la dépense sera imputée à l’article 60632 Fourniture de petits équipements  du budget communal 
exercice 2021 
(Madame Stéphanie MUNEAUX  n’a pas pris pas part au vote) 
 
 
 

INFORMATIONS de Madame LE MAIRE : 

 

PERSONNEL 

- Recrutement d’un nouvel animateur à compter du 1er février 2021 pour la garderie et l’accueil de loisirs, en 
remplacement d’un agent en abandon de poste depuis novembre 2020 et dont le comportement n’est pas 
acceptable.  

- Accueil de Loisirs : contrat avec  un agent pour assurer la direction et la gestion des dossiers administratifs 

- Recrutement ATTACHE : pas de candidature en réponse à l’offre d’emploi. Cette même situation est 
constatée actuellement dans d’autres communes : les communautés d’agglomérations ou de communes ont 
les faveurs des agents. 

TRAVAUX  

EGLISE :  les travaux se poursuivent 

-la Région subventionnera les travaux de restauration  à hauteur de 200.000 € 

Les problèmes de la sirène et la caméra de vidéo seront à régler. 

ACCUEIL DE LOISIRS :  

o demande de labellisation pour le projet de la future construction. 

o Ingéniery – Agence de Conseil aux collectivités -  M. CRON a communiqué toutes les aides possibles 
pour ce projet ainsi que pour tous les autres projets de travaux  et notamment la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux. 

 VOIRIE – SECURITE :  

 Réunion avec le Département : M. RAYNAL et Mme BRIOIX FEUCHET Conseillers départementaux : 

▪ Projets d’aménagements de voirie  - sécurité - : étude d’apaisement de la  CD 45 entrée de 
ville  

PANNEAU LUMINEUX :   l’installation Rue Saint-Pierre sera  faite prochainement 

 METEO : les rues de la commune ont été salées par les services de la CU à titre préventif. 

 

  Y. BEAUVALLET    informe de la livraison du camion ce jour 26 janvier 2021 

 

 

 Th GEVRESSE   (Urbanisme) 

- le permis de construire  Porte des Alluets   2ème tranche  a été refusé en l’état.   Une rencontre a été 
organisée avec l’aménageur afin de préciser les souhaits de la commune pour cette opération  de 
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construction. Une visite a également eu lieu sur le site avec l’architecte du projet et la CU afin que 
l’architecte s’imprègne du site, de l’environnement.   

- VILLOGIA : les travaux se poursuivent. La livraison devrait intervenir dernier trimestre 2021 

 

 

 

Séance levée à 17 H 05 

 

 

 


