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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

           SEANCE DU JEUDI 10 FEVRIER 2022 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 4 février   2022    Date d’affichage : 4 février 2022 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                        Présents :   13    Votants :   15 

 
L’an deux mille vingt deux , le 10 février , à 20 H 30, 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,  ADJOINTS  
Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL,  Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL, Christophe 
BORGES, Sylvia WEIZMANN, Maximilien DUPUIS,   Guillaume GOUSSEAU, Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Thérèse GEVRESSE, Alexandre LAMORY 
 
Pouvoirs :  Alexandre LAMORY à Véronique HOULLIER 
  Thérèse GEVRESSE à Marie-Annick GOUBILL 
   
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 
 

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

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL   DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 
Madame le Maire  met au vote le procès-verbal de la séance du 7 décembre  2021. 

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre  2021, n’appelant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

 

DECISION DU MAIRE : 

En application de l’article du Code général des collectivités locales, Madame le Maire rend compte de la décision 
prise en application de la délégation donnée par le Conseil Municipal 

Le 23 décembre 2021 : 
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DECISION de signer la convention de mise à disposition annuelle payante sans transfert du poss aux établissements 
scolaires, il s’agit d’une convention entre la CU GPSEO et la commune pour la mise à disposition de la piscine de 
Verneuil sur Seine dans le cadre de l’apprentissage de la natation sur le temps scolaire. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1 – FINANCES : AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER LE CONTRAT AVEC SEGILOG POUR L’ACQUISITION DE 
LOGICIELS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES. 

Yves BEAUVALLET, Adjoint aux Finances explique que la  commune des Alluets le Roi a fait l’acquisition, auprès de 
la société SEGILOG, de plusieurs logiciels et prestations de services - Gamme MILORD -  pour la gestion de ses 
services : Comptabilité, Ressources humaines, Etat civil, Elections, facturation des services aux familles, cimetière, 
etc….. 
A cet effet, un contrat doit être conclu entre la société SEGILOG  et la commune afin de définir les modalités et les 
conditions d’acquisition des logiciels et des prestations de services proposées telles que l’assistance, la formation 
des personnels, le suivi, le développement et la maintenance de logiciels.  
Le contrat proposé prendra effet  au 15 février 2022 et sera conclu pour une période de 3 années soit jusqu’au 14 
février 2025. 
La rémunération de la prestation SEGILOG se décompose comme suit : 

- Acquisition du droit d’utilisation : 3.465,00 € HT    par an 

- Maintenance – Formation :               385,00 € HT    par an  

 Soit  un total annuel de   :        3.850,00 € HT   

Il est  proposé au Conseil municipal : 
-  D’ACCEPTER les modalités du contrat avec SEGILOG pour l’acquisition des logiciels et des prestations de 

services  

 - D’AUTORISER  le Maire à signer le contrat avec SEGILOG   
  
Yves BEAUVALLET ajoute que les relations avec ce prestataire sont très bonnes ; il est très réactif et répond 
rapidement à nos nombreuses demandes. Les agents sont satisfaits et  la commune souhaite continuer la 
collaboration avec SEGILOG. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune d’utiliser des logiciels pour le fonctionnement de ses services et 
l’acquisition, auprès de la société SEGILOG, de plusieurs logiciels et prestations de services  de la  Gamme MILORD, 

CONSIDERANT qu’un contrat doit être conclu entre la société SEGILOG  et la commune afin de définir les modalités 
et les conditions d’acquisition des logiciels et des prestations de services proposées telles que l’assistance, la 
formation des personnels, le suivi, le développement et la maintenance de logiciels  

CONSIDERANT   la proposition de contrat transmise par SEGILOG,  

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 
- ACCEPTE les modalités  du contrat avec SEGILOG pour l’acquisition des logiciels et des prestations de services. 

- AUTORISE  le Maire  à signer le contrat avec SEGILOG  à compter du 15 février 2022, pour une durée de 3 années 
et pour un montant annuel de rémunération de 3.850,00 € HT se décomposant comme suit : 
 - Acquisition du droit d’utilisation : 3.465,00 € HT    par an 
 - Maintenance – Formation :               385,00 € HT    par an  
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2 – ADMINISTRATION GENERALE : FIXATION DES TARIFS DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE  

Madame le Maire  informe  qu’il  a été constaté qu’il était nécessaire et urgent  de se pencher sur la gestion du 
cimetière, d’établir un règlement intérieur, de revoir les tarifs des concessions et autres prestations proposées liées 
à l’évolution de la législation funéraire (columbarium, cave urnes, jardin du souvenir). 
Un projet de règlement intérieur est en cours d’élaboration et fera très prochainement l’objet d’un arrêté du Maire. 
Pour ce qui concerne les tarifs, il y a lieu d’éclaircir les décisions prises antérieurement (la délibération précédente 
relative aux tarifs des concessions dans le cimetière date du 30 mai 2013), de revaloriser ou de fixer les tarifs des  
concessions et autres prestations dans l’espace cinéraire.  
Conformément à la législation – loi du 19 décembre 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2013,   la commune des 
Alluets le Roi propose  des concessions traditionnelles, des cases columbarium, des cavurnes, la dispersion des 
cendres. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de fixer les différents tarifs comme suit : 
 
CONCESSIONS : 

- Concession 2 m/1m  (2 places) :        15 ans    250,00 € 

30 ans    500,00 € 

50 ans    700,00 € 

COLUMBARIUM :  
- 1 case       15 ans    250,00 € 

30 ans    500,00 € 

50 ans    700,00 € 

CAVE-URNES : 
Emplacement pour 4 urnes  1m/0,80m 

15 ans         500,00 € 

30 ans         700,00 €  
 

DISPERSION DES CENDRES  (JARDIN DU SOUVENIR) : GRATUITE  (conformément aux nouvelles dispositions) 
  
      
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2223-14, 

VU, la loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire entrée en vigueur le 1er janvier 2013, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mai 2013 portant sur les tarifs pour les concessions dans le 
cimetière, 

CONSIDERANT  qu’il est aujourd’hui  nécessaire et urgent  de revoir les tarifs des concessions et autres prestations 
proposées dans l’espace cinéraire liées à l’évolution de la législation funéraire et les aménagements  du cimetière 
communal (columbarium, cavurnes, jardin du souvenir). 

CONSIDERANT   les propositions de tarifs, 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
DECIDE de fixer les tarifs des concessions dans le cimetière communal  telles que présentées ci-dessous : 
 
CONCESSIONS : 
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- Concession 2 m/1m  (2 places) :        15 ans    250,00 € 

30 ans    500,00 € 

50 ans    700,00 € 

COLUMBARIUM :  
- 1 case       15 ans    250,00 € 

30 ans    500,00 € 

50 ans    700,00 € 

CAVE-URNES : 
- Emplacement pour 4 urnes  1m/0,80m    

15 ans         500,00 € 

30 ans         700,00 € 
 
DIT que ces tarifs seront applicables dès que la présente délibération sera rendue exécutoire. 
  
 

 3- ADMINISTRATION GENERALE : FIXATION DU MONTANT DE LA LOCATION DE LA MAISON COMMUNALE  
 

Madame le MAIRE indique que la  commune des Alluets le  Roi est  propriétaire d’une maison, appelée « maison 
communale », située 8, rue du Moulin. Ce bien fait partie du domaine privé de la commune.  
Cette maison, construite en 1993, à l’origine destinée au  logement d’un personnel communal,   a  pendant de 
nombreuses années, accueilli les activités de diverses associations locales. Depuis environ 2 ans, le logement sert de 
lieu de stockage pour des associations. 
Aucun travaux d’entretien de ce logement n’a été effectué pour le maintenir en état d’occupation entrainant au fil 
des années une dégradation des lieux. 
La nouvelle équipe municipale a engagé une réflexion sur le devenir de cette maison.  Diverses possibilités ont été 
évoquées : vente du bien pour apporter une recette à la commune en vue d’une aide au financement des projets,   
affectation à destination des associations après aménagement,  mise en location à un particulier.     
Après discussions, il a été décidé de conserver ce bien, de procéder à des travaux de remise en état  et de le mettre à 
la location (logement nu).    
Les travaux de remise en état ont été effectués. La location,  qui fera l’objet d’un contrat, peut aujourd’hui être 
envisagée. Ce contrat, définissant les conditions de la mise en location,  sera présenté au Conseil municipal pour 
approbation. 
Au préalable, il convient de déterminer le  montant de la location.  Il appartient au Conseil municipal d’en  fixer le 
tarif. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

-  de fixer un loyer  mensuel   d’un montant de : 1.300,00 €  sans indexation ni revalorisation pour une 

durée de 3 années. 

    
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDERANT que la commune est propriétaire d’une maison aujourd’hui inutilisée, sise 8,  rue du Moulin, 

CONSIDERANT que ce bien fait partie du domaine privé de la commune,  
CONSIDERANT   que la commune souhaite mettre en location le bien (logement nu),  après avoir procédé à des 
travaux de remise en état, 
CONSIDERANT que la location devra  faire l’objet d’un contrat définissant les conditions de la mise en location, 
CONSIDERANT que le Conseil municipal doit au préalable  fixer le montant de la location, 
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ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- DECIDE de fixer le montant de la location de la propriété communale, sise rue du Moulin : 

o Montant mensuel : 1.300,00 €  pour une période de 3 ans à compter de la prise d’effet du contrat de 

location, sans indexation ni   revalorisation durant la période. 

 

- DIT que la recette sera inscrite au budget communal   Exercice 2022 et suivants. 

 
4 – ADMINISTRATION GENERALE : APPROBATION DU CONTRAT DE LOCATION D’UN BIEN COMMUNAL AVEC LE 
FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE ET AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER LE CONTRAT DE LOCATION  
 
Madame le MAIRE indique que suite à la précédente délibération par laquelle le Conseil Municipal a  décidé du 
montant du tarif de la location du bien dénommé « maison communale » au Foyer d’Accueil Médicalisé LE 
CLAIRBOIS, le  contrat de location fixant l’objet et les conditions de la mise en location doit être présenté  au  
Conseil Municipal pour approbation. 
 Le projet de contrat de location entre la commune et le Foyer d’Accueil Médicalisé  a été transmis aux membres du 
Conseil pour examen. 
 Il est  proposé au Conseil municipal : 

-  D’APPROUVER  les termes du contrat de location à intervenir entre la commune des Alluets le Roi et Le 

Foyer d’Accueil Médicalisé LE CLAIRBOIS,  relatif à la location du bien « maison communale » situé 8, rue du Moulin. 

 - D’AUTORISER  le Maire à signer le contrat de location avec  Le Foyer d’Accueil Médicalisé LE CLAIRBOIS. 
 
Un débat s’engage sur la durée du contrat de location, prévue pour 3 années  ainsi que sur la clause de non révision 
et de non indexation du loyer. 
Le contrat sera modifié pour mentionner les durées de préavis pour le locataire et le bailleur.   
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU, le décret N° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence 
principale, modifié par le décret N° 2019-772 du 24 juillet 2019, modifié, 

VU, le projet de la commune de mettre à la location - logement nu- un bien dénommé « maison communale » sis 8, 
rue du Moulin,  

CONSIDERANT qu’il a été décidé que ce bien serait loué  au Foyer d’Accueil Médicalisé LE CLAIRBOIS, 

VU, la délibération du Conseil municipal en date du 10 février 2022 décidant du tarif de la location de ce bien,  

CONSIDERANT   le projet  du contrat de location à intervenir entre la commune et Le Foyer d’Accueil Médicalisé LE 
CLAIRBOIS. 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
- APPROUVE  les clauses  du contrat  de location  à intervenir entre la commune et Le Foyer d’Accueil Médicalisé LE 
CLAIRBOIS relatives  à la location du bien « maison communale » sise 8, rue du Moulin  
- AUTORISE  le Maire  à signer le contrat  de location avec Le Foyer d’Accueil Médicalisé LE CLAIRBOIS   
- DIT que le contrat de location prendra effet au 1er mars 2022, après exécution des formalités administratives    
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DEBAT PORTANT SUR LES GARANTIES ACCORDEES EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 
AGENTS TERRITORIAUX 
 
Madame le Maire explique que le Conseil Municipal doit procéder , avant le 18 février 2022, à un débat sur la 
question  de la protection sociale complémentaire  des agents communaux, en application de l’ordonnance N° 2021-
175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prise en application 
de la loi de transformation du 6 août 2019. 
Elle rappelle que la protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux 
souscrivent auprès des prestataires de santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance. 
Depuis 2007, le législateur a prévu la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement  aux 
contrats de leurs agents  dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement 

par les agents. 

- D’une convention de participation à l’issue d’une procédure de consultation conforme aux directives 

européennes et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure a été confiée au Centre 

Interdépartemental de Gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées, ce qui 

permet d’obtenir des tarifs mutualisés. 

La nouvelle ordonnance de 2021, dont on attend les décrets d’application, prévoit l’obligation pour les 
employeurs de participer financièrement aux contrats de prévoyance de leurs agents en 2025  et aux contrats de 
santé en 2026. La participation des employeurs ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence pour 
les contrats prévoyance  et à 50% pour les contrats santé. Ces dispositions visent à permettre aux agents de 
bénéficier d’une couverture d’assurance les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation 
déjà en vigueur dans le secteur privé. 
 
Madame le Maire ajoute qu’à compter de 2025,  les charges de personnel seront en augmentation  pour 
supporter cette obligation faite aux communes. 
 

      Les membres du Conseil municipal ont pris acte des obligations faites à la collectivité relativement à la protection 
sociale complémentaire.  
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Communauté Urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE : 
Un plan pluriannuel d’investissement (PPI)  en matière de voirie a été élaboré pour la période 2022 à 2026 : 

- La dotation de la commune serait  de : 

o Voirie        421.000 € 

o Eclairage public :   75.000 € 

En revanche, aucune indication sur les travaux qui pourraient être réalisés dans le cadre de ces enveloppes n’a été  
donnée pour le moment. 
 
Commission Communale des Impôts Directs 
La commission, composée de Conseillers Municipaux désignés par les services fiscaux,  va se réunir prochainement. 
Son rôle consiste à examiner les permis de construire et de déterminer s’il y a lieu de revaloriser ou non  les 
catégories de classement des habitations, ce qui a un impact sur la valeur locative . 
 
FISCALITE : 
Pour la fiscalité 2022, sur le plan national, les bases  des valeurs locatives seront réévaluées de 3,4%. Il faut savoir 
que ce  taux est élevé : habituellement la réévaluation se situe entre 0,8 et 1%. 
La taxe d’habitation sera compensée pour les collectivités jusqu’en 2023. Aucune information n’a été communiquée 
pour après 2023. 
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COMMUNICATION : 
Stéphanie MUNEAUX   indique qu’une application a été mise en place pour que les habitants soient informés 
directement sur leur téléphone et que les habitants peuvent répercuter des informations auprès des élus pour 
action. 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT : 
Olivier COSTES   rend compte d’une réunion  sur le thème de la résilience des territoires à laquelle il a participé en 
tant que représentant de la commune.  Un référent  de la commune devra être désigné. 
Il s’agit d’un regroupement de communes né à la suite de nombreuses incivilités constatées sur le territoire de 
communes des Yvelines. 
La Gendarmerie constate les incivilités ; elle est de plus en plus active sur le sujet et procède à des investigations 
pour tenter de retrouver des indices et les auteurs ; il faudrait un personnel dédié à ce type de délits.  
La commune va être partenaire via une application pour participer à la lutte contre ce genre de méfaits. 
En 2020 : 37 plaintes pour dépôts sauvages ont été enregistrées; 24 affaires ont abouti et ont été résolues, 
verbalisées ou objet de procédures au Tribunal. 
En 2021 : 21 plaintes  et 18 affaires résolues  
Il est constaté que la justice se mobilise davantage contre ces délits, ce qui est une très bonne chose. 
L’amende forfaitaire pour des dépôts tels que l’on voit sur la route Royale peut aller jusqu’à 20.000 €. 
Pour nettoyer les sites de ce type de dépôts sauvages, il faut environ 3 h à 3 personnes  et  un coût de 700 € pour 
débarrasser les déchets suspectés de contenir de l’amiante. 
Des caméras itinérantes pourraient être installées sur les communes  (Les Alluets le Roi, Morainvilliers, Orgeval) 
 
 
 
Séance levée à 21H 20 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Renée RENAULT   Marie-Annick GOUBILL  

 

 

Evelyne GEFFROY   Thierry MAINGRE   Catherine LEGAL  
  

 

 

Christophe BORGES    Sylvia WEIZMANN   Maximilien DUPUIS 

 

 

Guillaume GOUSSEAU  


