
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2020 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 26 juin 2020      Date d’affichage  : 26 juin 2020 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents : 15    Votants : 15 

 

L’an deux mille vingt, le trente juin, à 20h, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en 
séance publique, sous la présidence de Madame Véronique HOULLIER, Maire. 

Etaient présents : Yves BEAUVALLET, Stéphanie MUNEAUX, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 

Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LE GAL, Christophe 
BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY, Maximilien DUPUIS, Guillaume GOUSSEAU. 

Secrétaire de séance : Alexandre LAMORY 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE  

1 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) : PROPOSITION DES COMMISSAIRES TITULAIRES ET 
SUPPLEANTS 

Madame Le Maire expose que l’article 1650 du Code Général des Impôts prévoit l’institution d’une commission 
communale des impôts directs dans chaque commune (CCID) 

Cette commission comprend 7 membres :  

Le Maire ou l’Adjoint délégué :  Président    

6 commissaires 

Les commissaires doivent avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l’un des rôles d’impôts 
directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. 

Les 6 commissaires et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances 
publiques (DFIP) sur une liste de contribuables, en nombre double, sur proposition d’une liste établie par le Conseil 
Municipal de 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pours les commissaires suppléants. 

Après le renouvellement du Conseil Municipal, la CCID doit être renouvelée intégralement. 

Le Conseil Municipal est invité à proposer 2 listes de 12 noms chacune de commissaires titulaires et de commissaires 
suppléants.  Cette commission se réunit une fois par an. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU, le Code Général des Impôts (CGI) article 1650 qui prévoit l’institution d’une commission communale des impôts 
directs (CCID) dans chaque commune, composée de 7 membres :  



 

 

- Le Maire ou l’Adjoint délégué :  Président    

- 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants désignés par le directeur départemental des 

finances publiques sur proposition de 2 listes de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants 

présentées par le conseil municipal. 

CONSIDERANT que la CCID doit être renouvelée intégralement après le renouvellement du Conseil Municipal,  

CONSIDERANT le renouvellement du Conseil Municipal le 15 mars 2020 et son installation le 27 mai 2020, 

Entendu l’exposé du Maire,  

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité, 

- PROPOSE les listes ci-dessous de commissaires titulaires et de commissaires suppléants : 

COMMISSAIRES TITULAIRES :     COMMISSAIRES SUPPLEANTS  

1- Mme GOUSSEAU     1-       Mr ROUSSEAU                                                    

2- Mr COPAIN      2-  Mr ALGIS 

3-          Mr LEBON                                       3-  Mme GOUBILL 

4- Mr LATASTE      4-  Mr CHATELOT 

5- Mme MUNEAUX     5-  Mr RENAULT 

6- Mr ORIN       6- Mme ROUSSEAU 

7- Mr GAILLARD      7-  Mr GORBATY   

8- Mr GALIEN      8-  Mr MILON  

9- Mr DESCHAMPS     9-  Mme TOUTAIN   

10- Mme GEVRESSE     10-  Mr FYNN   

11- Mr BUISSONNIERE     11-  Mr BOUCHENEZ        

12- Mr GEFFROY      12-  Mme GOUPY  

             

2 – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LA C.U GRAND PARIS SEINE ET 
OISE : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame le Maire expose que le Code général des impôts, et notamment ses articles 1638-0 bis III et 1609 nonies C, 
prévoient entre l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et ses communes membres, la 
création d’une commission locale chargée d’évaluer le montant des charges transférées : la CLECT. 
 
La CLECT a pour principale mission de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre 
communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Cette évaluation est un 
préalable nécessaire à la fixation du montant de l’attribution de compensation entre une commune et son EPCI. 

La CLECT est ainsi amenée à formuler des propositions et des préconisations auprès du Conseil Communautaire 
notamment dans l’objectif de définir les attributions de compensations (AC) 



 

 

Cette commission et les membres qui la composent, joue un rôle essentiel dans l’équilibre des relations financières 
entre les communes et l’EPCI ; 

Chaque commune, membre de l’EPCI doit disposer d’au moins un représentant au sein de la CLECT, issu de son 
conseil municipal, afin qu’aucune commune membre ne soit écartée du processus d’évaluation des charges 
transférées. 

La commune des ALLUETS LE ROI fait partie de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et à ce titre doit 
être représentée à la CLECT. 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à la désignation de ses représentants : 1 titulaire et un suppléant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
 
VU le Code général des impôts, et notamment ses articles 1638-0 bis III et 1609 nonies C, 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0002 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la Communauté 
d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, la Communauté d’agglomération de Poissy-Achères- Conflans-Sainte-
Honorine, la Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, la Communauté d’agglomération Seine & 
Vexin, la Communauté de communes des Coteaux du Vexin, la Communauté de communes Seine-Mauldre, au 1er 
janvier 2016 et dénommant le nouvel   établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
issu de la fusion « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU l’arrêté n°2015 362-0003 modifié du Préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant transformation de la 
Communauté d’agglomération « Grand Paris Seine & Oise » en Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise », 
 
VU les délibérations du 9 février 2016 et du 24 mars 2016 du Conseil communautaire de la Communauté urbaine « 
Grand Paris Seine & Oise » portant création de la Commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges 
entre l’EPCI à fiscalité professionnelle unique et les communes membres et qui en a déterminé la composition à la 
majorité des deux tiers et dénommée la CLECT, 
 
CONSIDERANT que la CLECT de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » est composée pour chaque 
commune d’autant de membres titulaires et de membres suppléants sur le fondement suivant : 
- 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour les communes jusqu’à 10 000 habitants ; 
- 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants pour les communes de plus de 10 000 habitants et jusqu’à 
20 000 habitants ; 
- 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour les communes de plus de 20 000 habitants, 
 
CONSIDERANT que suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il est nécessaire de procéder à la désignation 
des représentants de la commune auprès de cette commission, 
 
ENTENDU l’exposé du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
À l’unanimité, 
 
PROCEDE à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la CLECT 

- Est candidat pour le siège de représentant titulaire de la commune : 
o Monsieur Yves BEAUVALLET 

 



 

 

- Est désigné comme représentant titulaire de la commune au sein de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » : 

o Monsieur Yves BEAUVALLET  
 

- Est candidat pour le siège de représentant suppléant de la commune : 
o Madame Véronique HOULLIER 

 
- Est désignée comme représentant suppléant de la commune au sein de la Commission locale d’évaluation 

des charges transférées de la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » :  
o Madame Véronique HOULLIER 

 
   

DIT que la présente délibération sera notifiée à la Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise ». 
    

3 – CONVENTION « ACTES » POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES DE LA COLLECTIVITE : AUTORISATION DU 
MAIRE A SIGNER LA CONVENTION 

Madame le Maire explique que les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets …) doivent faire 
l’objet d’une transmission au représentant de l’État (Préfet ou sous-Préfet) au titre du contrôle de légalité et du 
contrôle budgétaire. Ces actes deviennent exécutoires dès leur publication (= affichage) et leur transmission au 
représentant de l’État. 

Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par envoi postal ou dépôt e Préfecture et les actes visés sont récupérés 8 
jours après leur envoi. 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, codifié aux articles L.231-1, 
L.3131-1 et L. 1414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et par le décret N° 2005-324 du 7 avril 2005, 
prévoit que ces actes puissent être transmis par voie électronique au représentant de l’État. 

Un dispositif, initié par le Ministère de l’Intérieur, permet l’envoi dématérialisé et sécurisé des documents soumis au 
contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. 

Il s’agit d’ « Actes » ( Aide au Contrôle de légaliTé  dématérialiSé)  et de son module »AB » (Actes Budgétaires) . 

La dématérialisation permet de réduire le délai de réception de l’accusé de réception du représentant de l’État 
puisque celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi. 

La commune des Alluets le Roi souhaite moderniser ses pratiques et procéder à la transmission dématérialisée de 
ses actes soumis au contrôle de légalité et budgétaire. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’engager la commune dans le dispositif de télétransmission des actes au 
représentant de l’État  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU, l’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, codifié aux articles L.231-1, 
L.3131-1 et L. 1414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et par le décret N° 2005-324 du 7 avril 2005, qui 
prévoit que les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budget…) puissent être transmis par voie 
électronique au représentant de l’État. 

CONSIDERANT que dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’État s’est engagé dans un 
projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au 
contrôle de légalité. 

CONSIDERANT que la commune des Alluets le Roi souhaite s’engager dans le dispositif de télétransmission des actes 
au représentant de l’État, 



 

 

CONSIDERANT les termes de la convention de mise en œuvre de la télétransmission à intervenir avec le Préfet des 
Yvelines,  

Entendu l’exposé du Maire,  

Après en avoir délibéré, 

- DECIDE de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires soumis au 

contrôle de légalité. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le Préfet 

des Yvelines    

4 – TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT-NICOLAS : DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT – 
DISPOSITIF « RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 » 

Madame le Maire explique que le Conseil Municipal est invité à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre du dispositif créé en octobre 2019 « RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 
2020-2023 » permettant d’aider les communes à réaliser la restauration et la valorisation du patrimoine historique 
yvelinois qu’il soit architectural, mobilier, ou documentaire. 

Le projet des travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas pourraient entrer dans le cadre de ce dispositif et 
bénéficier des aides plafonnées à 85.000 € chaque année et pour chacune des tranches : 

Décomposition des travaux en 3 tranches pour les exercices 2020 à 2023 

Tranche 1 = 335 661,66 € HT. (Travaux sur façade Nord et Sud + Couverture) 

Tranche 2 = 330 037,75 € HT. (Travaux sur Clocher et Façade Ouest). 

Tranche 3 = 354 921,20 € HT (Travaux sur les extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs) 

Le Conseil Municipal devra renouveler sa demande de subvention chaque année. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, la délibération du Conseil Départemental N° 2019-CD-3-5965-1 du 18 octobre 2019 portant création du 
dispositif « Restauration des Patrimoines Historiques (2020-2023) 

VU la politique Département des Yvelines CULTURE ET PATRIMOINE d’aide départementale dans le cadre du 
dispositif « RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 » permettant d’aider les communes à 
réaliser la restauration et la valorisation du patrimoine historique yvelinois qu’il soit architectural, mobilier, ou 
documentaire. 

CONSIDERANT que les travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas pourraient bénéficier des aides prévues dans 
le cadre de ce dispositif,  

Projet des travaux de restauration :  

Le montant total des travaux et études s’élève à 1 023 620,60 € HT, suivant l’estimation des réalisée par la 
Maîtrise d’œuvre de l’opération. 

Décomposition des travaux en 3 tranches sur les exercices 2020 à 2023 

Tranche 1 = 335 661,66 € HT. (Travaux sur façade Nord et Sud + Couverture) 

Tranche 2 = 330 037,75 € HT. (Travaux sur Clocher et Façade Ouest). 

Tranche 3 = 354 921,20 € HT (Travaux sur les extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs) 



 

 

 

Le montant total des travaux et études s’élève à 1 023 620,60 € HT, suivant l’estimation des réalisée par la 
Maîtrise d’œuvre de l’opération. (Total 1.023.630,61 € ) 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 

Après en avoir délibéré,  

- APPROUVE le programme des travaux tel que présenté ci-dessous : 

o Décomposition des travaux en 3 tranches pour les exercices 2020 à 2023 

o Tranche 1 = 335 661,66 € HT. (Travaux sur façade Nord et Sud + Couverture) 

o Tranche 2 = 330 037,75 € HT. (Travaux sur Clocher et Façade Ouest). 

o Tranche 3 = 354 921,20 € HT (Travaux sur les extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs) 

o  

- DECIDE de programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant l’échéancier 

annexé. 

- S’ENGAGE :   
- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération, 
- sur le plan de financement annexé, 
- sur une participation minimale conforme aux dispositions légales en vigueur et sur le financement 

des dépassements éventuels, 
- à réaliser les travaux de restauration du patrimoine défini. 
- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation de la demande de subvention par la 

Commission Permanente du Conseil Départemental, 
- à mentionner la participation du Département des Yvelines et à apposer le logotype  dans toute 

action de communication  
 

- SOLLICITE auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental des YVELINES au titre du dispositif 
«RESTAURATION DES PATRIMOINES HISTORIQUES 2020-2023 » 

 
 

Pour l’année 2020 : l’attribution d’une subvention de 65 % de la dépense subventionnable HT, plafonnée à 85000 €. 
Détail et montant des travaux : 

Tranche 1 = 335 661,66 € HT. (Travaux sur façade Nord et Sud + Couverture) 

Pour l’année 2021 : l’attribution d’une subvention de 65 % de la dépense subventionnable HT, plafonnée à 85000€. 
Détail et montant des travaux : 

Tranche 2 = 330 037,75 € HT. (Travaux sur Clocher et Façade Ouest). 

Il est précisé que cette subvention ne pourra-t-être accordée par le Conseil Départemental qu’à partir du 1 janvier 
2021. 
Pour l’année 2022 : l’attribution d’une subvention de 65 % de la dépense subventionnable HT, plafonnée à 85000€. 

Détail et montant des travaux : 

Tranche 3 = 354 921,20 € HT (Travaux sur les extérieurs du Chœur et totalité des intérieurs) 

Il est précisé que cette subvention ne pourra être accordée par le Conseil Départemental qu’à partir du 1 janvier 
2022 
 



 

 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents et pièces afférents à ce dossier de demande de subvention. 

 
5 – BUDGET COMMUNAL 2020 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Madame le Maire expose que par arrêté préfectoral N° 81/DRCL/2019 en date du 24 juin 2019, il a été notifié au 
Maire une demande de reversement d’un trop perçu de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2019 par la 
commune des Alluets le Roi, d’un montant de 3.900,00 € ainsi que les modalités de reversement de ce trop perçu. 

La régularisation n’ayant pas été effectuée sur l’exercice 2019, désormais clos, il est nécessaire de procéder aux 
écritures budgétaires nécessaires sur l’exercice 2020. 

Au budget primitif de la commune, voté le 12 mars 2020, les crédits nécessaires pour procéder au reversement du 
montant de 3.900,00 € n’ont pas été inscrits. 

Il y a donc lieu de procéder à une décision modificative du budget de la commune Exercice 2020 afin d’y inscrire le 
crédit nécessaire au reversement demandé. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

VU le vote du budget primitif de la commune – Exercice 2020- voté le 12 mars 2020,  

VU l’arrêté préfectoral N° 81/DRCL/2019 du 24 juin 2019 portant reversement d’un trop perçu de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) par la commune des Alluets le Roi,  

CONSIDERANT que la commune a bénéficié d’un trop perçu de DGF correspondant à un montant d’acomptes 
supérieur au montant de la dotation forfaitaire au titre de l’année 2019,  

CONSIDERANT qu’aux fins de régularisation, la commune des Alluets le Roi doit reverser ce trop perçu d’un montant 
de 3.900,00 €, 

CONSIDERANT que l’exercice budgétaire 2019 étant clos, cette régularisation doit être opérée sur l’exercice 
budgétaire 2020, par une décision modificative du budget voté, 

Après en avoir délibéré, 

- DECIDE DE PROCEDER A UNE DECISION MODIFICATIVE - N° 1 -DU BUDGET COMMUNAL Exercice 2020    

section de fonctionnement  

 DEPENSES : 
 article 7419 Reversement sur DGF + 3.900,00 €     
 article   022   Dépenses imprévues :      - 3.900,00 € 
 

 
 
6- PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE TROIS EMPLOIS ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS      

Madame le Maire explique que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade ou 
des changements de durée de travail.  

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé 



 

 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi 

en fraction de temps complet exprimée en heures (…./35ème) 
 

Compte tenu de l’organisation des services de la Mairie et de l’insuffisance des effectifs actuels pour faire face aux 
missions à assurer, il convient de renforcer les effectifs et notamment aux services de l’Accueil de la Mairie, de 
l’entretien des bâtiments, équipements et espaces extérieurs, qui ne sont pas assurés de manière régulière ; il 
convient également de prévoir, à l’école maternelle , un emploi avec une durée hebdomadaire de travail augmentée.   
 
 
Aussi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal :  

 
1 - La création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif 1ère classe à temps complet.  
À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des adjoints administratifs 
relevant de la catégorie hiérarchique C. 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

- Accueil physique et téléphonique de la Mairie 
- État civil (préparation des actes)  
- Cimetière : suivi des concessions  
- Élections : suivi des demandes d’inscription sur les listes électorales 
- Classement des arrêtés du Maire  
- Archivage des dossiers 

 
2 - La création d’un emploi permanent d’Agent technique 1ère classe à temps complet.  
À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des adjoints administratifs 
relevant de la catégorie hiérarchique C. 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

- Entretien et maintien en état de propreté des espaces et abords des bâtiments publics (sauf voirie) 
- Entretien et maintenance des bâtiments et équipements publics - Interventions d’urgence 
- Participation à la préparation des évènements et manifestations organisées par la commune 

 
3- La création d’un emploi à temps non complet : 31h 48 (durée hebdomadaire de travail annualisée) d’Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles   
 

La modification des effectifs proposée porte sur la création de 3 emplois 
 

Le Conseil municipal est donc invité à modifier le tableau des effectifs comme suit : 

➢ CREATION des 3 emplois suivants :  

-  1 poste d’Adjoint Administratif Territorial 1ère classe à temps complet  
-  1 poste d’Agent Technique Territorial 1ère classe à temps complet 

    -  1 poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles à temps non complet  

 

ENTENDU l’exposé du Maire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  

DECIDE DE : 

1°)   MODIFIER le tableau des effectifs comme présenté dans le tableau ci-dessous : 



 

 

Postes créés   au 24 août 2020 

 1  Adjoint Administratif Territorial 1ère classe à temps complet 

1  Agent Technique Territorial 1ère classe à temps complet 

1  Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles à temps non complet (31h 48) 

 

Ces emplois seront occupés par un fonctionnaire de catégorie C et en cas de recherche infructueuse de candidats 
statutaires, ces emplois pourront être pourvus par des agents contractuels de droit public dans les conditions de 
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire.  

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 

 
2°) DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

7 – PERSONNEL COMMUNAL : VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLEAUX AGENTS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE AU CO-VID 19 

Madame le Maire explique que le décret N° 2020-570 du 14 mai 2020 prévoit le versement d’une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie covid-19 ainsi que les conditions du versement de cette 
prime. 

Peuvent bénéficier de cette prime les agents qui ont été soumis à un surcroît significatif de travail, que ce soit en 
présentiel ou en télétravail, pendant la crise sanitaire.  

Le versement de cette prime est possible pour : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 

- Les agents contractuels de droit public ; 

- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent.  

Le montant de cette prime, qui n’est reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle est cumulable avec tout 
autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la 
performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre 
de ces astreintes. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les 
conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. En 
revanche, elle ne peut pas être cumulée avec : 

- la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la 
sécurité sociale pour 2020 ; 

- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le versement de cette prime exceptionnelle pour les agents de la 
commune et à en définir les modalités d’attribution (définition des sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif 
de travail en présentiel ou en télétravail) 

 

 



 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le décret N° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l’épidémie covid-19. 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ; 

CONSIDERANT qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal d’accorder ces 
primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du 
plafond susvisé, et en déterminant les modalités de versement.  

ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 

 Après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

o le versement d’une prime exceptionnelle, dans la limite maximum de 1.000 € par agent, en faveur 

des agents particulièrement mobilisés pour assurer la continuité des services publics pendant l’état 

d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19  

DEFINIT les modalités d’attribution :  

- sujétions exceptionnelles et surcroît significatif de travail présentiel ou en télétravail : Secrétaire de Mairie 

- sujétions exceptionnelles et surcroît significatif de travail en présentiel : agents affectés aux écoles  

DIT que Madame le Maire sera chargée de définir pour chaque agent concerné individuellement, le montant de la 
prime exceptionnelle à allouer. Un arrêté du Maire sera pris pour chacun des agents bénéficiaires. Le versement sera 
effectué en une seule fois sur le mois de Juillet 2020. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2020. 

 

INFORMATIONS de Madame LE MAIRE 

Un accueil de loisirs a été mis en place avec l’association IDEES, la première semaine de juillet et la dernière semaine 
d’août. 17 enfants sont d’ores et déjà inscrit pour la première session. Les activités proposées se feront dans la salle 
de motricité de l’école. Un protocole sanitaire classique est mis en place. 

Il est envisagé d’ouvrir l’accueil au public en mairie deux samedis matin par mois et de supprimer en contrepartie 
l’ouverture le vendredi soir. 

L’accueil au public en mairie ne sera pas assuré du 3 au 16 août, pour les congés d’été. 

Le premier conseil communautaire à la C.U Grand Paris Seine et Oise est fixé au 15 juillet 2020. 

Yves BEAUVALLET expose au Conseil Municipal les études menées pour l’acquisition d’un nouveau camion, 
nécessaire aux travaux en tout genre de la commune. À ce jour, cinq devis ont été présentés pour 5 marques 
différentes. Le choix définitif fera l’objet d’un vote ultérieur du Conseil Municipal. 

Une réflexion est menée pour équiper la ZAC et la mairie d’un système d’alarme et/ou de télésurveillance. 

SCOLAIRE : 

À ce stade, il n’y a pas de création de classe à l’ordre du jour pour la rentrée, bien que les effectifs d’enfants inscrits 
en maternelle soient en augmentation. Madame Le Maire est en discussion avec la députée de notre circonscription 
Madame Florence Granjus. 



 

 

 

URBANISME : 

La commission urbanisme s’est réunit le 24 juin pour recevoir l’aménageur VILOGIA pour le programme des Jardins 
de Cassini (route Royale), afin de prendre contact et de rappeler l’avancement du projet. 

À ce jour, 4 lots restent à pourvoir (location avec accession à la propriété). La préparation du chantier débutera au 
mois d’août 2020 (la date reste à confirmer), avec un début de construction au mois de septembre et une livraison 
estimée dans le courant du 4e trimestre 2021. 

COMMUNICATION :  

Stéphanie MUNEAUX indique que la commission communication travaille actuellement sur le bulletin municipal, 
prévu à l’automne 2020. Un feuillet « à la une » est également prévu pour fin août 2020. 

Le passage du Tour de France est prévu sur la commune le 20 septembre 2020. 

JEUNESSE ET SPORT : 

Olivier COSTES expose au Conseil Municipal que la commune a été retenue sur dossier de candidature pour 
l’opération « Les Yvelines font leur Cinéma », qui aura lieu sur le département du 16 août au 8 Septembre 2020. 

Les Alluets-Le-Roi sont retenus pour le 24 août 2020 avec une projection sur le stade de football du film « L’âge de 
Glace 4 ». 

À cette occasion, 150 transats et autant de chaises seront installées. La Commune doit prévoir le dispositif de 
sécurité. Une restauration est envisagée. 

Pour donner suite à une consultation de différents prestataires avec Sylvia WEIZMANN et la présentation de 3 devis, 
un prestataire est retenu pour le remplacement et l’installation d’un nouveau jeu collectif de plein air pour les 
enfants dans la cour de l’école. Le jeu collectif sera mis en place et opérationnel pour la rentrée de septembre 2020. 

MOYENS GENERAUX – INFORMATIQUE : 

Christophe BORGES a rencontré en mairie le prestataire informatique O.S.I afin de faire un point complet sur le 
matériel informatique disponible au niveau de la commune, mais aussi pour modifier et paramétrer les nouvelles 
adresses de courriel, modifier les mots de passe et lancer le travail de réflexion sur le réseau informatique de la 
commune. 

 

 

Séance levée à 21 H 40 


