
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU VENDREDI 31 JUILLET 2020 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 27  juillet 2020      Date d’affichage :27 juillet 2020 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents : 10    Votants : 14 

 

L’an deux mille vingt, le trente et un  juillet, à 8 H 30, 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, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 

Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, MAINGRE Thierry, BORGES Christophe, DUPUIS 
Maximilien. 

Absents représentés : Stéphanie MUNEAUX   Pouvoir à Thérèse GEVRESSE 

              Sylvia WEIZMANN        Pouvoir à Olivier COSTES 

              Catherine LEGAL           Pouvoir à Yves BEAUVALLET 

              Alexandre LAMORY      Pouvoir à Véronique HOULLIER  

Absent : GOUSSEAU Guillaume     

Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 

 

 

COMPTE RENDU DE LA DECISION DU MAIRE en date du 27 juillet 2020 prise en application de l’article L.2122-
22 du CGCT 

- Désignation du 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 M. et Mme BIRON  : 

contentieux urbanisme : recours déposé le 26 juin 2020 devant  le Tribunal Administratif de Versailles par Monsieur et 

Madame BIRON  et tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté en date du 5 décembre 2019 par lequel le Maire des Alluets 

le Roi a refusé leur déclaration préalable de travaux N° DP 78010 19 G0024 déposée le 8 novembre 2019 pour une 

division. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE  

 

1 – ACQUISITION D’UN VEHICULE TYPE CAMION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX  

M. Yves BEAUVALLET, Adjoint aux Finances, explique qu’à  la suite de vols commis dans les locaux techniques de la 
commune et notamment du vol du camion de la commune,  il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule 
pour le fonctionnement des services. 



Une consultation a été lancée auprès de différents concessionnaires  afin d’obtenir des devis pour le type de véhicule 
souhaité par la commune. 

Les différentes propositions avaient été présentées lors de la réunion du Conseil Municipal du 30 juin. 

Le choix s’est finalement porté sur un véhicule FIAT  pour un montant de 36.020,00 € HT. La livraison est prévue fin 
novembre.  

C. BORGES fait observer qu’il serait souhaitable que le dispositif d’alarme du bâtiment (garage) soit installé avant la 
livraison. 

Il est répondu que  l’étude alarme porte sur l’ensemble des bâtiments communaux. 

Le Conseil Municipal est invité à décider de l’acquisition du véhicule et à autoriser le Maire à signer les documents afférents 
à cette acquisition. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU,  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT qu’à la suite de vols commis dans les locaux techniques de la commune et notamment du vol du camion de 
la commune,  il y a lieu de procéder à l’acquisition d’un nouveau véhicule pour le fonctionnement des services,  

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, A L’UNANIMITE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A l’UNANIMITE,  

-DECIDE de procéder à l’acquisition d’un nouveau camion pour les services municipaux  

-AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de ce 
véhicule  

-DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune  Exercice 2020 Section d’investissement 

 
 
 
 
2 –  TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT-NICOLAS : AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER LES 
MARCHES AVEC LES ENTREPRISES RETENUES. 

Madame le Maire rappelle qu’une  consultation  pour les travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas avait  été lancée 
par la commune sous la forme d’une procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-
5 du Code de la Commande Publique. 

Cette consultation a été lancée le 16 janvier 2020 pour une remise des offres fixée au 17 février 2020. 

La consultation comprenait 7 lots :  

Lot  1 -  Maçonnerie - Pierre de Taille 

Lot 2 – Charpente – Couverture 

Lot 3 – Menuiseries extérieures et intérieures 

Lot 4  - Vitraux 

Lot 5 – Campanaires  

Lot 6 – Polychromie 

Lot 7 – Ferronnerie  



Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le lundi 15 juin 2020  à 9 H 30 afin d’examiner l’analyse des 
offres   et  procéder au choix des meilleures offres au regard des critères de sélection définis dans le dossier de consultation 
des entreprises. 

Après présentation du rapport d’analyse des offres par M. TOUCHARD,  Architecte, Maître d’œuvre de l’opération, 
Madame le Maire,  Présidente de la Commission d’Appel d’Offres, propose de retenir les entreprises suivantes : 

Intitulé du lot 
_______________________ 
 
Lot  1 -  Maçonnerie - Pierre de 
Taille 
 
Lot 2 – Charpente – Couverture 
 
Lot 3 – Menuiseries extérieures et 
intérieures 
 
Lot 4  - Vitraux 
 
Lot 5 – Campanaires  
 
Lot 6 – Polychromie 
 
Lot 7 – Ferronnerie  
 

 
 
 

Prestataire retenu 
_______________________ 

 
LANFRY  

 
 

Infructueux 
 

Infructueux 
 
 

                VITRAIL France 
 

BODET  
 

Infructueux  
 

PICARD  

 
 
 

775.358,00 €  
 
 
 
 
 
 
 

43.060,99 € 
 

46.596,00 € 
 
 
 

18.440,00 € 

  

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver  la proposition de Madame le Maire,  de retenir les entreprises proposées 
et d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés avec les entreprises. 

Il est précisé qu’une nouvelle procédure a été engagée afin de retenir des entreprises pour les lots infructueux à l’issue de 
la première consultation. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le projet des travaux de restauration de l’Eglise Saint-Nicolas,  

VU, la procédure de consultation lancée par la commune le 16 janvier 2019 sous la forme d’une procédure adaptée en 
application des articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la Commande Publique, et comportant 7 lots :  
Lot  1 -  Maçonnerie - Pierre de Taille, Lot 2 – Charpente – Couverture,  Lot 3 – Menuiseries extérieures et intérieures, Lot 4  
- Vitraux , Lot 5 – Campanaires,  Lot 6 – Polychromie,  Lot 7 – Ferronnerie  

VU, les résultats de la consultation et l’analyse des offres présentée par le Maître d’œuvre, 

VU, le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 juin 2020 et proposant de retenir les prestataires 
suivants :  

Intitulé du lot 

 
Lot 1 - Maçonnerie - Pierre de 
Taille 
 
Lot 4  - Vitraux 
 
Lot 5 – Campanaires  
 
Lot 7 – Ferronnerie  

 

Prestataire retenu 
 

LANFRY  
 
 

VITRAIL France 
 

BODET  
 
 

PICARD  

Montant hors taxes 

 
775.358,00 € 

 
 

43.060,99 € 
 

46.596,00 € 
 
 

18.440,00 € 



CONSIDERANT que les lots 2 (Charpente –Couverture),  3 (Menuiseries  intérieures et extérieures ) et 6(Polychromie), n’ont 
pas fait l’objet d’offres et  ont donc été déclarés infructueux, 

ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant,  à signer les marchés  avec les entreprises retenues ainsi que  
tous les documents et pièces  afférents  à ces marchés. 

- DIT que les crédits ont été inscrits au budget primitif de la Commune  Section d’investissement Exercice 2020. 
 

 

 

  

Séance levée à 9 H 05 


