
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 12 OCTOBRE 2021 

 

COMPTE RENDU 

 

Date de convocation :  8 octobre 2021    Date d’affichage : 8 octobre 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                      Présents :   13                  Votants :   13 

 

L’an deux mille vingt et un, le 12 octobre, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en salle du 

conseil municipal, 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, , Conseillers Municipaux. 

Absents excusés : Maximilien DUPUIS, Guillaume GOUSSEAU 

 

Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

- APPROUVE  le procès-verbal  de la  séance du Conseil Municipal du 14 septembre 2021.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) RESSOURCES HUMAINES : REVISION RIFSEEP 

   

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

- ADOPTE les modalités du RIFSEEP telles qu’annexées à la présente délibération  

- AUTORISE le Maire à prendre les mesures utiles à sa mise en œuvre 

- INSCRIT les crédits correspondants au budget communal (chapitre 012) 

 

2) FINANCES : CONTRAT RURAL 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le programme de travaux établi par le Maître d’œuvre dûment désigné par la commune et présenté 
par Madame le Maire  

- SOLLICITE de Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France et de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental des Yvelines l’attribution d’une subvention conformément au règlement des nouveaux Contrats 
Ruraux, au taux de 40 % pour la Région et de 30 % pour le Département dans la limite du montant de la dépense 
subventionnable autorisée, soit 148.000€ et 111.000 € pour un montant plafonné à : 370.000€ 
 



- SOLLICITE de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines l’attribution d’une subvention au 
titre du Contrat Rural Yvelines +, dans la limite de 70% du montant de la dépense subventionnable autorisée, 
soit 161.000 € pour un montant plafonné à 230.000€. 

- DECIDE de déposer un dossier en vue de la conclusion d’un nouveau contrat rural selon les éléments exposés, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
- S’ENGAGE : 

o sur le programme définitif et l’estimation de l’opération, 
o sur la maîtrise foncière et/ ou immobilière de l’assiette des opérations du contrat, 
o sur le plan de financement annexé, 
o sur une participation minimale conforme aux dispositions légales en vigueur et sur le financement 

des dépassements éventuels, 
o à réaliser le contrat dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d’approbation du 

contrat par la dernière assemblée délibérante et selon l’échéancier prévu, 
o à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations liées au 

contrat, 
o à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission Permanente du 

Conseil Régional et Départemental, 
o à maintenir la destination des équipements fiancés pendant au moins dix ans, 

à mentionner la participation de la Région Ile-de-France et du Département des Yvelines et d’apposer leur 
logotype dans toute action de communication, 

 
 
 

3) AFFAIRES GENERALES : DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

 

- DÉSIGNE Monsieur Olivier COSTES comme correspondant défense de la Ville des Alluets Le Roi 

 

4) SIVU : PRESENTATION DU RAPPORT D’ATIVITE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

 

- PREND ACTE du rapport d’activité du SIVU 

 

 

5) SIVOM – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

- PREND ACTE du rapport d’activité du SIVOM 

 

 

6) GPSEO : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 

- PREND ACTE du rapport d’activité de la CU GPSEO 

 

   Fait à LES ALLUETS LE ROI, le 16/10/2021 

          Le Maire,    

        

          Véronique HOULLIER 

AFFICHAGE LE 16 2021 
 


