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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

              SEANCE DU MARDI 30 MARS  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 26 mars 2021    Date d’affichage : 26 mars 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                        Présents :   14    Votants :   14  

 
L’an deux mille vingt et un, le trente mars, à 19 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, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 
 Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL,  Christophe 
BORGES,  Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY,  Maximilien DUPUIS, Conseillers Municipaux. 
 
Absent : Guillaume GOUSSEAU  
 
Secrétaire de séance : Christophe BORGES 

 
• Diffusion de la réunion en direct via visioconférence ouverte au public 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 

Retrait du point 3:   AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020  

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal du retrait de l’ordre du jour de ce point qui sera soumis  
lors de la prochaine séance lors du vote du budget primitif  de la commune pour l’année 2021. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2021 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 mars 2021, n’appelant aucune observation, est approuvé à 
l’unanimité. 

 

1) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION - BUDGET COMMUNAL- EXERCICE 2020  

Yves BEAUVALLET, Adjoint aux FINANCES  explique que le compte de gestion,  élaboré par le comptable de la 
collectivité (= Trésorerie) retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation 
analogue à celle du compte administratif et fournit des informations essentielles sur l’exécution du budget de la 
collectivité et sur sa situation financière et patrimoniale. 
Le compte de gestion  comporte : 

- Une balance générale de tous les comptes tenus par le Trésorier  comptes budget et comptes de tiers) 
notamment correspondant aux créances et débiteurs de la commune 

- Un bilan comptable qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité 
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Le rapporteur  présente et explique  les résultats de l’exécution budgétaire de la commune  de l’exercice 2020 
retracés dans le  compte de gestion. 
 

 
 

 
 
Le Conseil municipal est invité à adopter le compte de gestion de la Commune du comptable Exercice 2020 établi par 
le comptable,  préalablement au vote du compte administratif du Maire. 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU, la délibération du Conseil Municipal  en date du 12 mars 2020  approuvant le budget primitif  de la commune 
pour l’exercice 2020; 
VU, les décisions modificatives du budget communal exercice 2020 ; 
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VU, le compte de gestion dressé pour l’exercice  2020 par la  Trésorerie de Poissy, comptable de la commune,  
VU, le compte administratif  - budget communal - Exercice 2020 établi par le Maire,  
CONSIDERANT  que le compte de gestion Exercice 2020,  présenté par la Trésorerie concorde avec le compte 
administratif du Maire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif communal de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion établi par le 
comptable, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2020 lors de la même séance du Conseil Municipal, 
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a été 
procédé à toutes les questions d’ordre, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
ENTENDU l’exposé du rapporteur,   
APRES EN AVOIR DELIBERE,  A L’UNANIMITE,  

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le comptable - Trésorerie de Poissy – 

n’appelle ni observation ni réserve  

- APPROUVE  le compte de gestion 2020 du comptable  Trésorerie de Poissy 

- AUTORISE le Maire à signer le compte de gestion du comptable  

 
 
 

2) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET COMMUNAL- EXERCICE 2020 

 

Yves BEAUVALLET  explique que le compte administratif est  le bilan financier de l’ordonnateur (= le Maire)  qui doit 

rendre compte annuellement des opérations budgétaires  qu’il a exécutées. 

Le compte administratif constitue l’arrêté des comptes de la commune à la clôture de l’exercice budgétaire qui  

intervient au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Il retrace  les mouvements effectifs de recettes et de dépenses  de 

la collectivité : 

- toutes les recettes (y compris celles non titrées)  
-  les dépenses réalisées au cours de l’année y compris celles qui ont été engagées mais non mandatées 

(Restes à réaliser)  
 Il est soumis par l’ordonnateur pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote 
avant le 30 juin. 
Le compte administratif de la commune, établi par le Maire, ordonnateur de la Commune doit être, en tous points, 
conforme au compte de gestion du Trésorier, comptable de la commune. Il reprend les restes à réaliser (RAR) de la 
section d’investissement – dépenses et recettes, ce qui n’est pas le cas du compte de gestion. 

 
Yves BEAUVALLET présente les résultats détaillés du compte administratif de l’exercice 2020 ainsi qu’un historique 
des exécutions budgétaires depuis 2014 qui permet de suivre les évolutions  sur 6 années. 
 
FONCTIONNEMENT 

 RECETTES : 1 179 947,68 € 
A noter tout  particulièrement, la baisse significative des recettes réelles  liées  à : 
- La pandémie COVID-19 :  

o Les longues périodes de confinement et les dispositions particulières de présence en classe ont 

réduit significativement les effectifs durant l’année scolaire ; il en résulte une diminution des  
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participations des familles pour la restauration scolaire, estimée à environ un trimestre en moins de 

produits sur l’année, 

o L’impossibilité de louer la salle Allodia 

- Les attributions de  compensation  (AC) de la communauté urbaine   ont diminué 

- La suppression progressive  de la taxe d'habitation  déjà amorcée en 2020 conformément à la réforme de la 

fiscalité locale   

- La baisse significative de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : 100K€ il y a 5 ans, 10K€ en 2019 

dernière, 0€ pour 2020. 

- Une recette exceptionnelle : le remboursement d’assurance suite au vol du camion benne et de divers 

matériels du service technique. 

 DEPENSES : 805 965,77 € 
A noter aussi pour 2020, une augmentation générale des dépenses liées à : 
- La pandémie COVID-19 : achats de produits d'entretiens, gels, masques, dispositifs de marquages, etc. 

- Les frais de personnel restent stables ; les recrutements opérés n’auront d’effet que sur l’année 2021. 

La section de fonctionnement présente un excédent de : 373.981,91 €  
 

INVESTISSEMENT 
 DEPENSES : 596 395,89 € 

- Travaux du centre village : fin de paiement des entreprises (chantier terminé fin 2019) 

- Etudes et début de réalisation des  travaux de restauration de l’église  

- Création d’un parking rue des vergers,  

- Installations des illuminations de noël  

- achats complémentaires de mobilier pour la médiathèque,  

- Remplacement de l’aire jeu à l'école maternelle 

 

RECETTES : 741 340,04 € 

 

La section d’investissement présente un excédent de :     144.944,15 € 

     

L’excédent global  est de :    518. 926,06 € 

 

Yves BEAUVALLET  indique qu’après l’intégration des écritures d’ordre, la reprise des résultats des exercices 

précédents, le virement à la section d’investissement,  le résultat de clôture de l’exercice 2020 s’élève à 

1.938.872,78 €.  Se pose alors la question de l’affectation des résultats de l’exercice 2020 à intégrer dans le budget 

primitif 2021. La préparation du budget 2021 est très avancée mais les prévisions ne sont pas totalement arrêtées 

dans l’attente d’éléments déterminants, notamment en matière de fiscalité  dont nous venons de recevoir les 

documents  et d’arbitrages pour les projets à réaliser. C’est la raison  pour laquelle un délai supplémentaire est 

nécessaire pour décider de l’affectation des résultats. 

Conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit se retirer  et ne 
peut prendre part au vote du compte administratif ; néanmoins, le Maire peut assister aux débats préalables au 
vote.  
 
Yves BEAUVALLET est désigné pour assurer la présidence de la séance pour le vote du compte administratif 2020. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 2, 
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VU, la délibération du Conseil Municipal  en date du 12 mars 2020  approuvant le budget primitif  de la commune 
pour l’exercice 2020 ; 
 VU, les décisions modificatives du budget communal exercice 2020, 
VU, l’avis favorable de la commission FINANCES  réunie le 29 mars 2021, 
VU, les résultats du Compte administratif Exercice 2020  présentés aux membres du Conseil municipal, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  PAR 13 VOIX POUR,  
 

- ADOPTE le compte administratif du budget communal Exercice 2020 

  2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

Recettes de fonctionnement :  a 1 179 947,68 € 

Dépenses de fonctionnement : b 805 965,77 € 

Résultat de fonctionnement : c = a - b  373 981,91 € 

    

SECTION D'INVESTISSEMENT   

Recettes d'investissement : d 741 340,04 € 

Dépenses d'investissement : e 596 395,89 € 

Résultat d'investissement : f = d-e 144 944,15 € 

    

RESULTAT DE L'EXERCICE : f+c 518 926,06 € 
 

- APPROUVE l’ensemble des documents annexés à la présente délibération  

 
 

3) INSTAURATION D’UN QUOTIENT FAMILIAL POUR LES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE, DE LA 

GARDERIE SCOLAIRE, ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Madame le Maire explique que l’égalité des usagers aux services publics constitue une priorité pour la nouvelle 
municipalité  qui s’est engagée dans un travail d’analyse et de réflexion sur la tarification des services afin d’avoir 
une meilleure visibilité et proposer un tarif adapté au regard de ce que coûtent réellement ces services à la 
collectivité et un effort justement réparti selon les revenus. 
Aujourd’hui, outre le fait que les tarifs des services de restauration scolaire, garderie  et accueil de loisirs n’aient pas 
été réévalués depuis de nombreuses années (2008 pour la restauration scolaire), le système de fixation des tarifs est 
déterminé sans vraiment prendre en considération le prix de revient des services proposés, ni les ressources des 
familles ni le nombre de personnes qui les composent. 
Avec l’arrivée de nouveaux habitants aux Alluets le roi et  des foyers plus modestes, à l’exemple aussi de ce qui se 
fait dans les communes  alentours et  enfin le  résultat des concertations avec les acteurs de la petite enfance, 
Madame le Maire souhaite mettre en place le système de quotient familial pour les tarifs de la restauration scolaire, 
de la garderie et de l’accueil de loisirs. 
 
Pour la rentrée de septembre 2021 (année scolaire 2021-2022), pour rendre accessibles les services périscolaires et 
l’accueil de loisirs au plus grand nombre, la Municipalité souhaite adapter les modalités de tarifications.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer le quotient familial  qui constitue le mode de calcul le plus juste. 

Modalités de calcul du  Quotient familial :  
Revenu imposable  /nombre de parts /12 
 

Pour information voici à quoi correspond le quotient familial : la dernière ligne étant le salaire par mois pour une 
famille (par famille, pas par personne) avec 2 enfants. 
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Stéphanie MUNEAUX observe qu’une erreur s’est glissée dans le projet de  délibération : il convient d’utiliser le 
même vocabulaire dans tous les documents  relatifs  aux prestations  péri et extrascolaires : les termes   « revenu 
fiscal de référence » seront remplacés par « revenu imposable annuel ».  
 

La grille Quotient familial comporte  6 tranches  
- Tranche A : quotient familial de 0 à 700 
- Tranche B : quotient familial de 701 à 1000  
- Tranche C : quotient familial de 1001 à 1300 
- Tranche D : quotient familial de 1301 à 1600 
- Tranche E : quotient familial de 1601 à 1900 
- Tranche F : quotient familial de 1901et plus 
 

Les familles ne fournissant pas les documents permettant le calcul  du quotient familial seront assimilées à la tranche 
F. 
Les tarifs des services périscolaires et de l’accueil de loisirs, réévalués, avec application du quotient familial, seront 
proposés dans les délibérations suivantes. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU, les tarifs actuels de restauration scolaire, de garderie scolaire et de l’accueil de loisirs, restés inchangés depuis 
de nombreuses années, 
CONSIDERANT  que, afin de rendre accessibles au plus grand nombre  les services périscolaires (restauration et 
garderie) et extrascolaire (accueils de loisirs), la nouvelle municipalité souhaite adapter les tarifs et déterminer les 
participations des familles en tenant compte des ressources des familles et de la composition des familles,  
CONSIDERANT que  la mise en œuvre de cette mesure implique l’instauration d’un quotient familial  et la 
détermination de tranches de revenus  et de  tarifs  en meilleure adéquation, 
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- DECIDE  l’instauration d’un quotient familial  pour l’application des tarifs des services de restauration 
scolaire, de garderie et d’accueil de loisirs, calculé les modalités ci-dessous : 

▪ Revenu imposable  /nombre de parts /12 
 

- DEFINIT les tranches de quotient familial : 

  Tranche A : quotient familial de 0 à 700 

  Tranche B : quotient familial de 701 à 1000  

  Tranche C : quotient familial de 1001 à 1300 

   Tranche D : quotient familial de 1301 à 1600 

  Tranche E : quotient familial de 1601 à 1900 

       Tranche F : quotient familial de 1901et plus 

 

o Les familles ne fournissant pas les documents permettant le calcul  du quotient familial seront 

assimilées à la tranche F. 

 
- DIT que cette disposition  sera mise en œuvre pour la rentrée de septembre 2021. 
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4) FIXATION DES TARIFS DES SERVICES PERI ET EXTRASCOLAIRES  A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

2021 

Madame LE MAIRE explique qu’après avoir décidé l’instauration du quotient familial, le Conseil Municipal 
doit examiner la réévaluation des tarifs de la restauration scolaire, de la garderie et de l’accueil de loisirs 
pour la rentrée de septembre 2021. 
Pour information,  

- les tarifs de la restauration scolaire n’ont pas été réévalués depuis 2008 alors même que les prestations  ont 
fait l’objet de nouveaux marchés, dont le dernier en date de novembre 2020. 

- les tarifs de la garderie n’ont pas été réévalués depuis plusieurs années. 
- les tarifs de l’accueil de loisirs ont été décidés à la rentrée de septembre 2013 lors de la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires semaine de 4,5 jours, sans augmentation depuis cette date. 

Pour la rentrée de septembre 2021, il est proposé de revoir l’ensemble des tarifs des  services péri et 
extrascolaires, et notamment pour l’accueil de loisirs qui sera réorganisé à la rentrée en raison de la 
modification des rythmes scolaires (semaine de 4 jours). 
 
Rappel :   TARIFS ACTUELS  (Tarifs identiques pour les enfants de maternelle et élémentaire) 
 

RESTAURATION SCOLAIRE :   4,00 €   
 
GARDERIE :        matin  de  7 h 30 à 8 H 30      2,50 € 

soir de 16 h 30 à 19 H  5,75 € 
 

 ACCUEIL DE LOISIRS (mercredi après-midi) 
 
PROPOSITIONS de TARIFS PAR JOUR  POUR L’ANNEE 2021-2022 (en €) 
 

 A B C D E F Ext 

Restauration 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4.75  

Restauration avec PAI 0,8 1,05 1,3 1,55 1.8 2.05  

Garderie matin 2,1 2,30 2,5 2,7 2.9 3,1  

Garderie soir (goûter inclus) 4 4,5 5 5,5 6 6,5  

Garderie sans goûter (PAI) 3.2 3.7 4.2 4.7 5,2 5,7  

Accueil de loisirs du mercredi 

(repas et goûter inclus) 
15 19 21 23 25 27 50 

 
Afin d’établir une meilleure cohérence des  barèmes, il est procédé en séance  à une rectification des propositions 
de tarifs   compte tenu  des tarifs actuels   ainsi que  les tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi pour  prendre en 

compte les « sans goûter », les PAI, et les extérieurs « sans goûter » 
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La proposition comporte  un « Tarif Extérieur » applicable uniquement à la prestation d’accueil de loisirs du 
mercredi. 
 

 
Pénalité en cas de retard  

Le premier retard donnera lieu à un avertissement écrit par e-mail, les suivants entraîneront une pénalité financière. 

Nombre de retards 1er retard sanctionné 2ème retard et suivants 

Tarif appliqué 10€ 15€ 

 
Madame  le Maire  indique qu’un  bilan sera établi à la fin de la première année  pour permettre des ajustements si 
nécessaire des grilles de quotient familial lors de la rentrée 2022.  
Elle ajoute que la gestion administrative des services péri et extrascolaires est assez lourde, particulièrement pour la 
restauration scolaire. La Mairie souhaite s’équiper d’un logiciel de gestion de ces services, visant à dématérialiser les 
différents processus, et ce  à échéance de la rentrée prochaine. Les utilisateurs pourront s’inscrire, planifier et régler 
en ligne. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code Général des Collectivités Locales, 
VU, les délibérations prises  précédemment par le Conseil Municipal  décidant des tarifs des services de restauration 
scolaire, de garderie et de l’accueil de loisirs du mercredi, 
VU, la délibération  du Conseil Municipal  en date du 30 mars 2021 décidant  l’application d’un quotient familial aux 
tarifs des services de restauration scolaire, de garderie et de l’accueil de loisirs du mercredi, 
CONSIDERANT que les tarifs des services précités n’ont pas fait l’objet de réévaluation depuis plusieurs années et 
qu’il convient de prendre en considération les prix de revient réels des services proposés,  
CONSIDERANT les propositions présentées  de réévaluations de tarifs et l’application du quotient familial, à  
compter de la rentrée scolaire de septembre 2021, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- ADOPTE les tarifs de la restauration scolaire, de la garderie et de l’Accueil de Loisirs applicables à  compter 
de la rentrée de septembre 2021 tels que présentés ci-dessus : 
  

 A B C D E F Ext 

Restauration 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4.75  

Restauration avec PAI 0,8 1,05 1,3 1,55 1.8 2.05  

Garderie matin 2,1 2,30 2,5 2,7 2.9 3,1  

Garderie soir (goûter inclus) 4,75 5,25 5,75 6,25 6,75 7,25  

Garderie sans goûter (PAI) 3.95 4.45 4.95 5.45 5.95 6.45  

Accueil de loisirs du mercredi (repas 
et goûter inclus) 

15 19 21 23 25 27 50 

Accueil de loisirs du mercredi 

(sans repas et goûter) 
11.40 15.40 17.40 19.40 21.40 23.40 46.40 

Pénalité en cas de retard  

Le premier retard donnera lieu à un avertissement écrit par e-mail, les suivants entraîneront une pénalité financière. 
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Nombre de retards 1er retard sanctionné 2ème retard et suivants 

Tarif appliqué 10€ 15€ 

 
 
 
 

5) APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR : RESTAURATION ET GARDERIES SCOLAIRES, ACCUEIL DE 

LOISIRS (mercredi) 

Madame le Maire indique que la  commune des ALLUETS LE ROI organise l’ensemble des accueils péri et extra 
scolaires à destination des enfants de 3 à 11 ans fréquentant les écoles de la commune. 
 
Pendant le temps scolaire, ces accueils   sont organisés de la manière suivante : 

- Garderie : le matin et le soir  
- Restauration  du midi  
- Accueil de Loisirs le mercredi de 7 H 30 à 19 H  

En sa qualité d’organisateur, la commune doit élaborer un règlement intérieur de l’ensemble des services péri et 
extrascolaires mis en place. 
Ce règlement formalise les principes de fonctionnement des  services, à savoir : 

- Les conditions d’inscription et de participation aux accueils péri et extra scolaires  
- Le fonctionnement et les conditions d’accueil des services  
- Les tarifs et les modes de paiement 
- Les règles et modalités relatives à la santé des enfants 
- Les responsabilités des parents 
- Les obligations respectives de la collectivité et des parents relatives aux  accueils péri et extra scolaires 

 
Un nouveau règlement a été élaboré pour prendre en considération les décisions nouvelles prises par le Conseil 
Municipal en matière de rythmes scolaires (semaine de 4 jours), d’instauration du quotient familial et de tarifs des 
services. 
Le  nouveau règlement est  proposé à l’approbation du Conseil Municipal.  
 

Les corrections apportées dans la délibération précédente concernant  la grille tarifaire seront intégrées dans le  
règlement.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU, le Code de l’Education, 
VU, le Code de l’Action et de la Famille, 
CONSIDERANT que la commune des Alluets le Roi gère les différents services périscolaires    
(restauration et garderie) et extrascolaire (Accueil de loisirs du mercredi) proposés aux enfants de 3 à 11 ans 
fréquentant les écoles de la commune. 
CONSIDERANT la nécessité  de réglementer  les services péri et extra scolaires organisés par la commune par 
l’élaboration d’un règlement intérieur, 
CONSIDERANT le règlement intérieur actuel des services péri et extrascolaires proposés aux enfants des écoles, 
CONSIDERANT que le règlement existant doit être remanié pour prendre en considération les nouvelles décisions du 
Conseil Municipal en matière d’organisation des rythmes scolaires, de l’instauration du quotient familial et des tarifs 
fixés pour la prochaine rentrée de septembre 2021, 
CONSIDERANT le projet de règlement intérieur présenté,  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

- APPROUVE le règlement intérieur des services péri et extrascolaires mis en place dans la commune et qui 
sera annexé à la présente délibération. 
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- DIT que les dispositions de ce règlement intérieur  seront applicables dès les dossiers d’inscription des 
enfants aux services proposés pour la rentrée de septembre 2021. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Madame le Maire présente Madame Volonie BRIAND   et sa  prise de fonctions  en qualité de Responsable des 

services au grade de Rédacteur à compter du 01/04/2021. Les Conseillers Municipaux se présentent également. 

 

• Madame le Maire fait part d’une réunion  le 12/04 avec le promoteur Vilogia  Opération immobilière  Route 

Royale afin de  débattre sur les teintes proposées pour le ravalement des maisons en cours de construction. Un  

nuancier a été transmis aux Conseillers Municipaux par Madame le Maire. 

Thérèse GEVRESSE indique qu’il faudra se conformer aux teintes autorisées par les documents d’urbanisme de la 

commune (PLUI)  

Thierry MAINGRE fait part de son étonnement : ce point doit  déjà être précisé dans le permis de construire.  

 

Madame le Maire répond que ce point sera vérifié. Pour sa part, elle ne souhaite pas une teinte uniforme pour 

l’ensemble des habitations 

 

• Thierry MAINGRE  informe qu’il a reçu les propositions de plusieurs entreprises (3) pour la réfection des 
peintures de la salle ALLODIA et d’une salle de classe. 

Les propositions et les  prix sont assez différents : une société propose de prendre en charge les travaux de 
peinture mais  la pose des protections  des bas de murs serait sous-traitée à un autre entrepreneur spécialisé 
dans ce domaine. Une autre société propose la pose des protections  mais ni  la qualité ni  le  rendu esthétique 
ne semblent pas satisfaisantes. Globalement le coût devrait avoisiner les 25K€, à prévoir  dans le Budget 2021. 

L’étude se poursuit ces prochains jours, Les propositions techniques,  leurs coûts, mais aussi le planning proposé 
doivent être finalisés rapidement car l’objectif est  de réaliser ces travaux avant la rentrée scolaire. 

Le choix du coloris reste aussi à arbitrer. 

Sylvia WEIZMANN fait observer  qu’une attention particulière devra être apportée aux  produits et matériaux 
utilisés afin de vérifier leur nocivité éventuelle dans des locaux d’utilisation scolaire. 

 
 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le mardi 13 avril 2021 à 19H00. 

 

 

Séance levée à 20 H 50 

 

 

 

 

 



11 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT 

 

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY    Thierry MAINGRE  

 

 

Catherine LEGAL   Christophe BORGES   Sylvia WEIZMANN  
  

 

Alexandre LAMORY    Maximilien DUPUIS    

 

 

 

 


