
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

         SEANCE DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 

 

 

COMPTE RENDU 

 

Date de convocation :  10 novembre 2020    Date d’affichage : 10 novembre 2020 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   13   Pouvoirs :  2        Votants :   15 

 

L’an deux mille vingt, le quatorze  novembre, à 11 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, Christophe BORGES, Sylvia WEIZMANN, 

Alexandre LAMORY   Maximilien DUPUIS,  Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Catherine LEGAL, Guillaume GOUSSEAU 

Pouvoirs : Catherine LEGAL à Olivier COSTES, Guillaume GOUSSEAU à Véronique HOULLIER 

Secrétaire de séance : Olivier COSTES 

 

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  12  octobre 2020 :  

- DECISION : 

D’ACCEPTER le don d’un véhicule  par le Département des Yvelines et  la convention avec le Conseil Départemental des 

Yvelines suite à l’opération de don de véhicules lancée par le Département des Yvelines le 22 juillet 2020  et à laquelle 

la commune des Alluets le Roi s’était portée candidate. 

Le 16 octobre 2020 

- DECISION : 

-  -  D’ACCEPTER l’offre  présentée par la Société YVELINES RESTAURATION, ZA Le Patis  12, rue Clément Ader  78120 

RAMBOUILLET  pour l’élaboration, la fourniture et la livraison en liaison froide des repas pour la restauration scolaire et 

le portage à domicile de personnes âgées  

-  - DE SIGNER le marché à bons de commande avec la Société YVELINES RESTAURATION, ZA Le Patis  12, rue Clément 

Ader  78120 RAMBOUILLET, sans montant minimum et pour un montant maximum annuel de 58.884,00 € hors taxes. 

- Le  contrat prendra effet au 1er novembre 2020 pour une période de 1 an, reconductible 2 fois, chaque reconduction 

faisant courir une période de un an, soit une durée maximale de 3 ans. 

 

, 

 



 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

- APPROUVE  le procès-verbal de la  séance du Conseil Municipal du 29 septembre  2020. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

1- ADOPTE LE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
2- SOLLICITE auprès de la Région une subvention (de l’ordre de 350.000 €) pour l’aide au financement des travaux de 

restauration de l’Eglise Saint-Nicolas 
 

3- DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) Programme 2020  - de l’ordre de 325.000 € - pour l’aide au financement des travaux de restauration de 
l’Eglise Saint-Nicolas     
 

4- DECIDE de modifier la délibération N° 2020-06/10 du Conseil Municipal du 9 juin 2020 portant sur la délégation 
d’attributions du Conseil Municipal au Maire,  pour solliciter auprès de l’Etat, autres collectivités territoriales ou 
autres partenaires institutionnels, l’attribution de subventions en fonctionnement et en investissement, à condition 
que le projet pour lequel la subvention est sollicitée est inscrit au budget. 
 

5-  DECIDE  de modifier les grades des emplois créés par des délibérations antérieures comme suit : 

                 - Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux : Adjoint technique, Adjoint technique principal de 2ème 

classe, Adjoint technique principal de 1ère classe  

    - Cadre d’emploi des Adjoints administratifs : Adjoint administratif, Adjoint administratif principal de 2ème classe, 

Adjoint administratif principal de 1ère classe   

 

 

 

      Fait à LES ALLUETS LE ROI, le 16 novembre  2020 

          La Maire,   

         

          Véronique HOULLIER 

 

AFFICHAGE LE 16 NOVEMBRE 2020 

 


