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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU  MARDI  13  AVRIL  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation :  9 avril     2021    Date d’affichage :  9 avril  2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   14   Procurations : 1              Votants :   15  

 

L’an deux mille vingt et un, le  treize avril,  à 19 H , le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni  SALLE DU 
CENTRE VILLAGE,  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, Catherine LEGAL, Christophe BORGES, Sylvia 
WEIZMANN, Alexandre LAMORY,  Maximilien DUPUIS, Guillaume GOUSSEAU,    Conseillers Municipaux. 
 
Absent excusé : Thierry MAINGRE  
 

Procurations :   Thierry MAINGRE  pouvoir à Olivier COSTES 
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021 

Le procès-verbal de la  séance du Conseil Municipal du 30 mars  2021 n’appelant aucune observation, est approuvé à 
l’unanimité. 

 

1 – COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE : ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
PROVISOIRES ANNEE 2021 
 
2 – COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE : APPROBATION  DE NEUTRALISATION  DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION A COMPTER DE 2017 
 
Madame le Maire indique que  les points  1 et 2 étant  liés,  sa présentation englobera  les 2 sujets.  
Afin de  comprendre les raisons qui ont conduit la Communauté Urbaine à prendre  les 2 délibérations proposées 
aujourd’hui au Conseil Municipal, il est nécessaire de faire un retour en arrière et de connaître l’historique. Elle 
précise que  la  lettre du Président de la CU,   adressée à tous les Maires de la CU, a été transmise  aux membres du 
Conseil Municipal : elle résume  la situation et   apporte un éclairage pour la compréhension du sujet. 
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L’origine du problème  remonte à la  création de la Communauté Urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE  (CU GPS&O) 
en 2016,   issue de la Communauté d’Agglomération 2 RIVES DE SEINE (CA 2 RS) dont faisait partie la commune des 
Alluets le Roi en 2014. 
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée le 1er janvier 2016 par la fusion de 6 établissements 
publics de coopération intercommunale. Le Conseil Communautaire  avait alors  adopté un protocole financier 
général pour définir les modalités de détermination des attributions de compensations et les relations financières 
entre la nouvelle communauté et les communes,  ainsi que  le prévoit le Code Général des Impôts. Les attributions 
de compensation visent à prendre en compte le transfert par les communes à l’intercommunalité, de ressources 
fiscales et de compétences. 
 
Le protocole financier général mettait notamment en œuvre un mécanisme de « neutralisation fiscale » afin de 
moduler les conséquences financières de la fusion, en maintenant les taux d’imposition antérieurs vis-à-vis des 
contribuables, appliqué ensuite lors de chaque fixation des attributions de compensation. 
Lors de la création de la Communauté Urbaine, une règle claire avait été établie : respecter le principe de neutralité 
fiscale, c’est-à-dire être en mesure de financer les charges transférées liées aux compétences exercées par GPS&O 
sans augmentation d’impôt,  ni impact sur les budgets communaux. 
Les attributions de compensation (AC) dites de neutralisation fiscales ont ainsi joué un rôle d’amortisseur pour 
atteindre cet équilibre et aboutir à une « opération blanche ». Toutefois, ces transferts financiers  visant à assurer la 
neutralité budgétaire des transferts de charges entre l’EPCI  et ses communes membres n’ont pas évolué dans les 
règles. Elles n’ont pas pris en compte l’obligation fixant à +/- 15% la variation maximale entre les AC instaurées par 
GPS&O et celles appliquées avant la création de la Communauté Urbaine.   
 
Un recours a été formulé par 7 communes de l’ex Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine  (CA2RS) : 
Andrésy, Chapet, Médan, Orgeval, Triel-sur-Seine, Vernouillet et Villennes-sur-Seine devant le   Tribunal 
Administratif de Versailles qui a statué et  rendu un jugement   le 23 mai 2019,  décidant d’annuler la délibération de 
la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise relative au  protocole  financier qui régit les relations financières 
entre la Communauté Urbaine et les communes membres.  
La décision porte également sur l’annulation des Attributions de Compensations (AC) définitives,  versées aux 
communes au titre de l’année 2016 et revient sur les AC au titre des années 2017  et 2018. 
 
Le Tribunal a constaté que, par l’effet du mécanisme de « neutralisation fiscale », les montants des attributions de 
compensation annexés au protocole financier général avait majoré les attributions versées par les 7 communes 
requérantes pour l’année 2016, à partir de laquelle la fusion a produit ses effets au plan fiscal, de plus de 15% par 
rapport à celles que ces communes versaient ou percevaient en 2015 dans le cadre de leurs relations financières 
avec l’établissement dont elles étaient précédemment membres. 
Or, en application de l’article 1609 nonies C du CGI, dans sa rédaction applicable aux fusions d’établissements 
publics de coopération intercommunale prenant effet au 1er janvier 2016, les montants des attributions de 
compensation ne pouvaient pas varier de plus de 15% par rapport à celles appliquées l’année précédant la fusion. 
Même si la CU a fait valoir que la loi ouvrait la possibilité de déroger à ces dispositions du CGI et ainsi d’échapper au 
plafonnement de 15 % en cas de fusion, le Tribunal a toutefois relevé que ce régime  dérogatoire n’avait pas été mis 
en œuvre par l’adoption de délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 
tiers, et des communes membres intéressées. 
C’est ce point qui a amené le Tribunal Administratif, saisi par 7 communes s’estimant désavantagées par le calcul des 
AC, à annuler le protocole financier général  adopté par la CU. 
 
Cette décision judiciaire a contraint les élus de la CU à trouver un terrain d’entente sur une nouvelle fiscalité 
territoriale. La CU s’est  vue dans l’obligation de rechercher une solution pour sortir de cette situation. Cette 
question a été la priorité du nouveau président de la CU après son élection en 2020.  
 
Après plusieurs mois de discussions,  un accord de régularisation financière permettant de valider le contentieux lié 
au protocole financier et fiscal a pu être  élaboré et présenté. La CU  a  révisé son protocole financier le 12 juillet 
2019, en intégrant le respect de la variation de +/- 15%. C’est sur ces nouvelles bases et celles de l’accord trouvé 
avec les 7 communes requérantes  que le conseil communautaire a adopté , le 11 février 2021,   une délibération 



3 

 

fixant définitivement le montant des attributions de compensation de neutralisation fiscale, permettant ainsi de 
répartir sur des bases saines. 
 
Le jugement du Tribunal Administratif concernant le protocole financier s’applique avec effet rétroactif. Pour la 
période 2016-2020, la régularisation prévoit que : 

- 31 communes  ne soient  pas impactées 

- 12 communes bénéficient d’un reversement de la part de GPS&O pour un montant global de 11,8 M€ 

- 30 communes remboursent 3,4 M€ à GPS&O.  Ces communes pourront bénéficier d’un délai de 

paiement et d’un étalement de charges sur 5 ans maximum.  

 
Les 2  délibérations adoptées par le  conseil communautaire  le 11 février 2021  doivent être  présentées et 
entérinées par les conseils municipaux des communes membres de la CU . 
 

Adoption des attributions de compensations provisoires pour l’année 2021 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE 
ET OISE  doit  se réunir lors du premier semestre 2021 afin de travailler sur les transferts et détransferts de charges 
et d’aboutir à un rapport de CLECT permettant, après avis des communes, au Conseil communautaire de fixer des 
attributions de compensation définitives.  
 
Dans cette attente, conformément au 1° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, le Conseil 
communautaire est tenu de fixer des attributions de compensation provisoires, avant le  15 février de l’année n, 
prenant en compte notamment : 
 

- Les attributions de compensation héritées des anciens EPCI ;  
- Les attributions de compensation de neutralisation fiscale respectant la variation de +/-15% ; 
- Les attributions de compensation transferts de charges résultant des travaux d’évaluation effectués par la 

CLECT.  
 
Par ailleurs, les attributions de compensation sont réparties entre la section de fonctionnement et la section 
d’investissement, sous réserve de délibérations concordantes des communes intéressées. Cette possibilité a été 
introduite par la loi de finances 2017 et soumise aux représentants de la CLECT dans sa séance plénière du 18 
décembre 2017 qui ont accepté la possibilité d’affecter une partie des attributions de compensation en 
investissement.  
 
En application de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts V 1°bis : « Le montant de l'attribution de 
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Ces 
délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section 
d'investissement en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des 
équipements transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de charges (…) ».  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU, le code général des collectivités territoriales, 

VU, le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 
1er janvier 2016, 

VU, les statuts de la Communauté urbaine,  

VU, la délibération du Conseil communautaire n° CC 2021-02-11-02 du 11 février 2021 portant détermination des 
attributions de compensation provisoires 2021, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

-  APPROUVE les attributions de compensation provisoires 2021 fixées par délibération du Conseil 

communautaire du 11 février 2021 telles qu’indiquées dans le tableau annexé. 

 
TABLEAU DES ATTRIBUTIONS COMPENSATION PROVISOIRES 2021  
 Annexe à la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 11 
février 2021 portant adoption des attributions de compensation provisoires 2021   
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Communes
AC provisoires 2021  

fonctionnement 

AC provisoires 2021  

investissement 
AC provisoires 2021 

ACHERES 2 651 904,77 -519 318,03 2 132 586,74

ALLUETS LE ROI (LES) 112 317,63 12 589,58 124 907,21

ANDRESY -919 755,21 -366 167,77 -1 285 922,98

ARNOUVILLE LES MANTES -42 747,68 2 336,36 -40 411,32

AUBERGENVILLE 6 934 272,97 -457 376,47 6 476 896,50

AUFFREVILLE BRASSEUIL -36 376,72 -1 644,05 -38 020,77

AULNAY SUR MAULDRE 287 130,63 -9 062,95 278 067,68

BOINVILLE EN MANTOIS 618 772,54 -5 238,80 613 533,74

BOUAFLE 422 896,44 190,21 423 086,65

BREUIL BOIS ROBERT -40 301,75 5 541,60 -34 760,15

BRUEIL-en-VEXIN 162 711,70 11 120,94 173 832,64

BUCHELAY 714 340,34 -87 251,95 627 088,39

CARRIERES-sous-POISSY 2 517 922,39 -33 125,39 2 484 797,00

CHANTELOUP LES VIGNES 555 614,59 -188 442,18 367 172,41

CHAPET -17 185,82 25 223,00 8 037,18

CONFLANS SAINTE HONORINE 7 700 774,78 -1 223 619,60 6 477 155,18

DROCOURT -22 404,68 614,09 -21 790,59

ECQUEVILLY 825 199,50 -50 218,32 774 981,18

EPONE 2 393 565,87 -244 621,30 2 148 944,57

EVECQUEMONT 165 584,59 -1 750,68 163 833,91

FALAISE (LA) 43 984,52 -7 906,79 36 077,73

FAVRIEUX 10 906,90 3 922,17 14 829,07

FLACOURT 7 122,22 -4 054,61 3 067,61

FLINS SUR SEINE 1 330 818,31 -6 781,88 1 324 036,43

FOLLAINVILLE DENNEMONT 301 610,96 -24 151,84 277 459,12

FONTENAY MAUVOISIN 137 830,55 4 845,46 142 676,01

FONTENAY-SAINT-PERE 66 697,35 -11 432,62 55 264,73

GAILLON SUR MONTCIENT 76 241,40 382,76 76 624,16

GARGENVILLE 1 348 547,61 -286 164,52 1 062 383,09

GOUSSONVILLE 145 404,57 1 687,17 147 091,74

GUERNES 33 511,02 -3 606,73 29 904,29

GUERVILLE 766 634,77 -77 745,59 688 889,18

GUITRANCOURT 233 366,08 -7 205,90 226 160,18

HARDRICOURT 691 018,65 -1 566,84 689 451,81

HARGEVILLE 46 040,00 2 333,99 48 373,99

ISSOU 522 229,38 -138 291,52 383 937,86

JAMBVILLE 33 211,42 -4 216,75 28 994,67

JOUY MAUVOISIN 11 988,98 8 464,30 20 453,28

JUMEAUVILLE 14 286,59 -7 012,86 7 273,73

JUZIERS 476 936,10 -81 891,96 395 044,14

LAINVILLE EN VEXIN 97 494,19 149,67 97 643,86

LIMAY 4 079 607,57 -522 990,73 3 556 616,84

MAGNANVILLE 89 224,20 -236 717,57 -147 493,37

MANTES-la-JOLIE 1 216 212,61 -1 198 818,45 17 394,16

MANTES-la-VILLE 1 680 996,61 -683 233,47 997 763,14

MEDAN 162 857,63 3 312,87 166 170,50

MERICOURT -21 338,45 -3 686,63 -25 025,08

MEULAN-en-YVELINES 467 625,62 -126 385,00 341 240,62

MEZIERES-sur-SEINE 781 518,37 -59 861,15 721 657,22

MEZY SUR SEINE 16 528,76 6 032,25 22 561,01

MONTALET-le-BOIS 14 131,79 -864,58 13 267,21

MORAINVILLIERS 176 918,85 21 813,88 198 732,73

MOUSSEAUX SUR SEINE 10 810,71 -946,18 9 864,53

MUREAUX (LES) 9 089 249,43 -386 892,71 8 702 356,72

NEZEL 231 617,61 124,76 231 742,37

OINVILLE-sur-MONTCIENT -2 141,20 6 078,00 3 936,80

ORGEVAL 2 034 065,59 -237 234,76 1 796 830,83

PERDREAUVILLE 57 441,24 3 268,39 60 709,63

POISSY 13 773 090,71 -712 546,26 13 060 544,45

PORCHEVILLE 2 672 953,23 -101 863,66 2 571 089,57

ROLLEBOISE -7 383,16 290,84 -7 092,32

ROSNY-sur-SEINE -112 571,94 -274 803,71 -387 375,65

SAILLY -32 753,30 -5 454,34 -38 207,64

SAINT MARTIN-la-GARENNE 169 702,54 -15 924,69 153 777,85

SOINDRES 11 036,91 6 195,15 17 232,06

TERTRE SAINT DENIS (LE) 4 725,87 -1 821,45 2 904,42

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 155 830,04 11 888,01 167 718,05

TRIEL SUR SEINE -631 340,06 -511 517,12 -1 142 857,18

VAUX-sur-SEINE 132 092,48 20 260,64 152 353,12

VERNEUIL SUR SEINE -1 410 970,33 -343 076,05 -1 754 046,38

VERNOUILLET 962 923,24 -397 643,38 565 279,86

VERT 58 482,97 -1 710,86 56 772,11

VILLENNES-sur-SEINE 661 588,60 -42 375,72 619 212,88

TOTAL 67 872 853,19 -9 557 570,28 58 315 282,91
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Approbation de neutralisation des attributions de compensation à compter de 2017 

 
Le 17 novembre 2016, le Conseil communautaire  de la communauté urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE a adopté 

un protocole financier général posant les trois principes fondateurs de la Communauté urbaine : 

« 1/ le principe du maintien de la pression fiscale des ménages au niveau du bloc communal, sans redistribution de 

fiscalité entre les territoires ; 

2/ le principe d’identité des ressources communales avant et après fusion ; 

3/ le principe d’identité des ressources communautaires issues de la fiscalité des ménages, avant et après fusion. » 

La mise en œuvre de ces principes nécessitait une neutralisation fiscale transitant par des attributions de 

compensation (composante dite de neutralisation fiscale des attributions de compensation). Cette composante 

minorait ou majorait les attributions de compensation « héritées » perçues ou versées par les communes en 

2015 avant la création de la Communauté urbaine. Or, les montants de cette minoration ou de cette majoration 

n’étaient pas encadrés par le protocole financier général de 2016. 

Saisi d’un recours sur le protocole financier général, le juge administratif a précisé que, la Communauté urbaine 

ayant été créée le 1er janvier 2016, les règles de variation des attributions de compensation « héritées » s’imposant à 

la Communauté urbaine étaient celles en vigueur au 1er janvier 2016 c’est-à-dire que la minoration ou la majoration 

des attributions de compensation « héritées » ne pouvait excéder 15 %. Par conséquent, par un jugement du 23 mai 

2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le protocole financier général adopté le 17 novembre 2016. 

Le Conseil communautaire a tiré les conséquences de ce jugement en adoptant, le 12 juillet 2019, un nouveau 

protocole financier général prévoyant la mise en œuvre de la variation maximale des attributions « héritées » prévue 

par l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (V,5,1,a) dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. 

Il ressort de ce protocole financier que les attributions de compensation des communes se composent :   

- Des attributions de compensation « héritées » des communes, correspondant aux attributions de 

compensation 2015 que les communes versaient à leur ancien EPCI ou percevaient de leur ancien EPCI. Une 

composante de neutralisation fiscale qui correspond à la variation des attributions de compensation 

« héritées » des communes de 2015, calculée conformément au protocole financier du 12 juillet 2019 et à 

l’encadrement législatif de +/- 15 % des montants d’attributions de compensation « héritées » ;  

Il est précisé que les communes issues d’un EPCI à fiscalité additionnelle n’avaient pas d’attributions de 

compensation « héritées » et ne peuvent donc bénéficier d’une variation de celles-ci. Elles bénéficient en 

revanche d’une composante de leurs attributions de compensation calculée conformément aux dispositions 

de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (V, 5, 1, b) et qui fera l’objet d’une délibération 

ultérieure ; 

- Une composante liée aux transferts de charges qui correspond aux conséquences des transferts et 

restitutions de compétences découlant de la création de la Communauté urbaine qui seront déterminées 

par le Conseil communautaire au regard des rapports de la CLECT. 

 
Il s’agit de se prononcer sur la composante de neutralisation fiscale des attributions de compensation postérieures à 
l’année 2016, telle qu’elle a été déterminée par le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise le 11 février 2021, étant précisé que pour 2017, seule année postérieure à 2016 pour laquelle une 
attribution de compensation définitive de neutralisation fiscale a été votée (séance du Conseil communautaire du 4 
juillet 2018), l’application de la présente délibération n’est pas applicable sauf dans l’hypothèse d’une annulation de 
la délibération du 4 juillet 2018. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 
1er janvier 2016, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal administratif de Versailles annulant notamment la délibération 
du Conseil communautaire n° CC_2016_11_17_06 du 17 novembre 2016 portant adoption du protocole financier 
général, 

VU les délibérations du Conseil communautaire n° CC_2018_07_04_09 du 4 juillet 2018 et n° CC_2018_12_11_14 du 
11 décembre 2018 fixant le montant des attributions de compensation définitives pour 2017, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2019_07_12_17 du 12 juillet 2019 portant adoption du 
protocole financier général, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2019_07_12_18 du 12 juillet 2019 portant adoption des 
attributions de compensation pour 2016, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC 2021-02-11-01 du 11 février 2021 fixant la composante de la 
neutralisation fiscale des attributions de compensation à compter de 2017, 
 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,   
 

- APPROUVE la composante de neutralisation fiscale des attributions de compensation fixées par délibération 

du Conseil communautaire du 11 février 2021 telle que présentée dans le tableau annexé. 

TABLEAU  Annexe  à la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
du 11 février 2021 fixant la composante de la neutralisation fiscale des attributions de compensation à compter de 
2017   
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Communes

Attributions de compensation    

historiques héritées des anciens 

EPCI (ACH)

Attribution de compensation de 

neutralisation fiscale (ACNF) 

plafonnée à +/15%

ACH + ACNF

ACHERES 4 005 180,00 469 032,00 4 474 212,00

ALLUETS LE ROI (LES) 216 629,00 -32 494,35 184 134,65

ANDRESY -276 624,00 -41 493,60 -318 117,60

ARNOUVILLE LES MANTES 591,00 88,65 679,65

AUBERGENVILLE 3 198 392,00 232 092,00 3 430 484,00

AUFFREVILLE BRASSEUIL -20 557,00 3 083,55 -17 473,45

AULNAY SUR MAULDRE 167 349,00 25 102,35 192 451,35

BOINVILLE EN MANTOIS 627 825,00 11 405,00 639 230,00

BOUAFLE 264 131,00 7 543,00 271 674,00

BREUIL BOIS ROBERT -9 792,00 1 468,80 -8 323,20

BRUEIL-en-VEXIN 97 578,00 9 718,00 107 296,00

BUCHELAY 711 832,00 61 818,00 773 650,00

CARRIERES-sous-POISSY 3 009 983,00 -451 497,45 2 558 485,55

CHANTELOUP LES VIGNES 183 442,00 -27 516,30 155 925,70
CHAPET -5 366,00 -804,90 -6 170,90

CONFLANS SAINTE HONORINE 10 827 431,00 811 260,00 11 638 691,00

DROCOURT 4 280,00 642,00 4 922,00

ECQUEVILLY 911 100,00 11 598,00 922 698,00

EPONE 2 578 698,00 185 886,00 2 764 584,00

EVECQUEMONT 215 875,00 2 025,00 217 900,00

FALAISE (LA) 63 328,00 9 499,20 72 827,20

FAVRIEUX 17 003,00 2 550,45 19 553,45

FLACOURT 13 703,00 2 055,45 15 758,45

FLINS SUR SEINE 1 598 670,00 -91 156,00 1 507 514,00

FOLLAINVILLE DENNEMONT 346 521,00 49 097,00 395 618,00

FONTENAY MAUVOISIN 149 557,00 14 121,00 163 678,00

FONTENAY-SAINT-PERE 97 725,00 14 658,75 112 383,75

GAILLON SUR MONTCIENT 111 895,00 4 816,00 116 711,00

GARGENVILLE 1 590 291,00 160 039,00 1 750 330,00

GOUSSONVILLE 150 633,00 21 030,00 171 663,00

GUERNES 74 685,00 11 202,75 85 887,75

GUERVILLE 820 364,00 57 436,00 877 800,00

GUITRANCOURT 0,00 0,00 0,00

HARDRICOURT 765 433,00 4 248,00 769 681,00

HARGEVILLE 49 362,00 7 404,30 56 766,30

ISSOU 0,00 0,00 0,00

JAMBVILLE -24 390,00 3 658,50 -20 731,50

JOUY MAUVOISIN 29 067,00 4 360,05 33 427,05

JUMEAUVILLE 40 306,00 6 045,90 46 351,90

JUZIERS 576 019,00 20 563,00 596 582,00

LAINVILLE EN VEXIN 134 497,00 9 899,00 144 396,00

LIMAY 0,00 0,00 0,00

MAGNANVILLE 342 147,00 51 322,05 393 469,05

MANTES-la-JOLIE 3 555 063,00 533 259,45 4 088 322,45

MANTES-la-VILLE 2 653 014,00 338 275,00 2 991 289,00

MEDAN 222 691,00 -33 403,65 189 287,35

MERICOURT 3 335,00 500,25 3 835,25

MEULAN-en-Yvelines -746 438,00 29 572,00 -716 866,00

MEZIERES-sur-SEINE 855 854,00 103 972,00 959 826,00

MEZY SUR SEINE -33 478,00 5 021,70 -28 456,30

MONTALET-le-BOIS 34 953,00 3 980,00 38 933,00

MORAINVILLIERS 501 340,00 -75 201,00 426 139,00

MOUSSEAUX SUR SEINE 40 504,00 6 075,60 46 579,60

MUREAUX (LES) 12 034 652,00 -120 623,00 11 914 029,00

NEZEL 10 312,00 1 546,80 11 858,80

OINVILLE-sur-MONTCIENT 8 679,00 1 301,85 9 980,85

ORGEVAL 2 702 813,00 -405 421,95 2 297 391,05

PERDREAUVILLE 78 036,00 11 705,40 89 741,40

POISSY 17 967 774,00 790 967,00 18 758 741,00

PORCHEVILLE 3 102 616,00 60 875,00 3 163 491,00

ROLLEBOISE 3 594,00 539,10 4 133,10

ROSNY-sur-SEINE 204 705,00 30 705,75 235 410,75

SAILLY -12 342,00 1 851,30 -10 490,70

SAINT MARTIN-la-GARENNE 195 729,00 29 359,35 225 088,35

SOINDRES 39 414,00 5 912,10 45 326,10

TERTRE SAINT DENIS (LE) 13 219,00 1 982,85 15 201,85

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 86 261,00 5 202,00 91 463,00

TRIEL SUR SEINE -393 370,00 -59 005,50 -452 375,50

VAUX-sur-SEINE -70 281,00 10 542,15 -59 738,85

VERNEUIL SUR SEINE -576 600,00 -86 490,00 -663 090,00

VERNOUILLET 1 218 281,00 -182 742,15 1 035 538,85

VERT 72 892,00 10 933,80 83 825,80

VILLENNES-sur-SEINE 1 136 948,00 -170 542,20 966 405,80

TOTAL 78 564 963,00 2 492 457,15 81 057 420,15
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3 – SUBVENTION DE LA COMMUNE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  ANNEE 2021   

 
Yves BEAUVALLET, Adjoint aux Finances,  indique aux membres du Conseil Municipal que les recettes propres du 
Centre Communal d’Action Sociale sont très insuffisantes pour  financer les missions qu’il remplit. 
Il explique que  le CCAS  prend en charge les dépenses des colis et du repas de fin d’année  des anciens mais  ne 
dispose pas de ressources propres. 
 Il est donc nécessaire que la commune inscrive à son budget principal   une subvention d’équilibre  pour le CCAS. 
Pour l’année 2021, à l’examen du projet de budget  du CCAS, la subvention que la commune serait amenée à verser 
au Centre Communal d’Action Sociale pour l’année 2021 s’élèverait à : 
14. 172,00 €.  Cette demande de subvention a été examinée par la commission Finances lors de sa réunion du 8 avril 
2021. 
Olivier COSTES demande comment est déterminé le montant ? 
Madame le Maire répond que le CCAS ne concerne pas uniquement les personnes âgées mais a bien des missions 
sociales  comme par exemple apporter une aide à des familles, aux jeunes.  Les membres du CCAS  réfléchissent à 
des actions possibles. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, le projet de budget  établi par le  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour l’année 2021, 
 
VU, le budget communal  Exercice 2021,  
 
CONSIDERANT que  la nécessité pour la commune d’apporter une subvention d’aide  au fonctionnement du CCAS,   
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission FINANCES réunie le 8 avril 2021,  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- DECIDE d’accorder au  Centre Communal d’Action Sociale une subvention de fonctionnement  d’un 
montant  de 14. 172,00 €  pour l’année 2021. 
 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune  Exercice  2021  article 
657362 

 
 

4 – SUBVENTION DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS   ANNEE 2021   
 
Yves BEAUVALLET  fait part  aux membres du Conseil Municipal des demandes de subventions formulées par 
plusieurs associations  pour l’année 2021. Ces demandes sont en baisse : certaines associations, dont le Comité des 
Fêtes, n’ont pas sollicité de subvention . 
 

-  LASCAR      3.660,00 € 
- Anciens combattants         200,00 € 
- UNAFAM           110,00 € 
- FNACA          100,00 € 
- Prévention Routière         100,00 € 
- Lycée Van Gogh        100,00 € 
- Foyer Socio-éducatif Collège de Maule            100,00 € 
- Eco-Garde         700,00 € 
- Handi Val de Seine        110,00 € 

 
Soit un total de     5.380,00 € 
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Ces demandes de subventions ont été présentées aux membres de  la commission Finances lors de la réunion du 8 
avril 2021. 
 
Maximilien DUPUIS demande si chaque association qui présente un dossier de demande de subvention bénéficie 
d’une subvention de la commune ?  
Madame le Maire répond que la commune privilégie les associations locales et celles en liaison avec le scolaire. Un 
dossier doit obligatoirement être présenté par les associations.  
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, les demandes de subventions formulées par les associations pour l’année 2021, 
 
VU, le budget communal  Exercice 2021,  
 
CONSIDERANT que la commune souhaite apporter son soutien  aux associations par le versement d’une subvention, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable  de la commission FINANCES réunie le 8 avril 2021, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- DECIDE d’accorder les subventions aux associations  pour l’année 2021  pour un montant  total de 
5.380,00 € et dont le détail est présenté ci-dessous : 

o LASCAR      3.660,00 € 
o Anciens combattants         200,00 € 
o UNAFAM           110,00 € 
o FNACA          100,00 € 
o Prévention Routière         100,00 € 
o Lycée Van Gogh        100,00 € 
o Foyer Socio-éducatif Collège de Maule            100,00 € 
o Eco-Garde         700,00 € 
o Handi Val de Seine        110,00 € 

 

 
5 – PARTICIPATIONS AUX  CHARGES INTERCOMMUNALES     ANNEE 2021   
 
Yves BEAUVALLET  indique aux membres du Conseil Municipal que chaque année, la commune verse une 
participation de fonctionnement  à plusieurs structures intercommunales auxquelles elle adhère : 
- SIVU Petite Enfance  Orgeval   gestion de la structure Multi-Accueil Crèche et Halte-Garderie  qui accueille des 
enfants des familles des ALLUETS LE ROI. 
- SIVOM de Maule : Collège et transports 
- SIVOM : section fourrière 
 
Pour l’année 2021, les participations de la commune ont été définies comme suit :    
SIVU Petite Enfance : 40.879,99 € 
SIVOM de Maule : 9.754,82 € 
SIVOM de Saint-Germain-en –Laye section Fourrière : 550,00 € 
 
Christophe BORGES demande si ces participations sont obligatoires ? Il ne s’agit pas de subventions ? 
Yves BEAUVALLET répond que les participations versées par la commune aux structures intercommunales 
auxquelles elle adhère sont obligatoires; elles sont nécessaires au fonctionnement des structures et sont 
déterminées en fonction des budgets des syndicats 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, le budget communal  Exercice 2021,  
 
CONSIDERANT que la commune  est tenue de participer aux frais de fonctionnement des Syndicats intercommunaux 
auxquels elle adhère : 

- Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Orgeval  SIVU Petite Enfance, ayant pour objet la gestion de la 
structure Multi – Accueil :  Crèche et Halte Garderie 

- Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de Maule : Collège et transports 
- SIVOM   de Saint-Germain-en-Laye   section fourrière 
-  

CONSIDERANT les participations de la commune déterminées pour l’année 2021, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission FINANCES réunie le 8 avril 2021,  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- ACCEPTE les participations aux syndicats intercommunaux, pour l’année 2021, telles que  mentionnés ci-
dessous : 

o  SIVU Petite Enfance : 40.879,99 € 
o SIVOM de Maule : 9.754,82 € 
o SIVOM de Saint-Germain-en- Laye : 550,00 € 

 
- DIT  que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune   Exercice 2021 

 
 

6 – AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020  
 
Yves BEAUVALLET explique qu’en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables  (M14), il 
convient de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2020, issus du compte administratif. 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’affectation excédentaire de la section de fonctionnement  dégagé au 
titre de l’exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté. 
Ce résultat est affecté en priorité au besoin de financement de la section d’investissement pour combler un éventuel 
déficit. S’il y a un reliquat, celui-ci peut être reporté en recettes de fonctionnement ou en surplus en recettes 
d’investissement. 
La délibération d’affectation du résultat est obligatoire et doit être jointe soit au compte administratif de l’exercice 
2020 soit au budget primitif 2021. 
Le budget primitif 2021 intégrera les affectations  telles qu’elles  seront décidées par le Conseil Municipal. 
Il  rappelle les résultats du compte administratif Exercice 2020 voté lors de la séance précédente :  
 

- Au 1er janvier 2020 :      1.419. 946,72  

- Résultat de clôture au 31 décembre 2020 :       518.926,06 

soit au 1er janvier 2021 : 1.938.872,78  se décomposant comme suit :  

  section de fonctionnement :  1.169.114,48 € 

  section d’investissement :             769.758,30 € 

Il est possible d’affecter cet excédent, en tout ou partie, à la section d’investissement du budget, mais 
l’inverse n’est pas possible. 
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Il est proposé au Conseil Municipal  de ne pas faire d’affectation de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement sur  l’exercice 2021, le budget primitif  tel qu’élaboré  ne le justifiant pas. 
 
Madame le Maire  ajoute qu’une affectation  ne se  justifie pas cette année au regard  des projets  d’investissement 
inscrits au budget.  
 
Olivier COSTES  s’interroge sur des risques éventuels pour l’exécution du budget 2021. 
 
Yves BEAUVALLET  indique que les ressources sont suffisantes et  qu’il n’est pas prévu de recourir à un emprunt 
pour l’année 2021 compte tenu de la situation financière de la commune. 
 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Locales, Article L.2311-4,  
 
VU, les  instructions budgétaires et comptables  M14 qui disposent que l’affectation des  résultats de l’exécution  
budgétaire est décidée par le Conseil Municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte 
administratif,  
 
CONSIDERANT les résultats d’exécution du compte administratif de l’exercice 2020, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission FINANCES réunie le 8 avril 2021,  
 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- DECIDE DE PROCEDER à l’affectation des résultats de l’exercice 2020 telle que présentée dans le tableau ci-
dessous : 

 
 

Colonne1 SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL 

Résultat de clôture 2019 1 095 132,57 € 624 814,15 € 1 719 946,72 € 

Affectation du résultat -300 000,00 € 0,00 € -300 000,00 € 

Résultat clôture exercice 2019 après 
affectation 

795 132,57 € 624 814,15 € 1 419 946,72 € 

Résultat 2020 373 981,91 € 144 944,15 € 518 926,06 € 

Résultat de clôture 2020 1 169 114,48 € 769 758,30 € 1 938 872,78 € 

Proposition d'affectation du résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Résultat de clôture 2020 après affectation 1 169 114,48 € 769 758,30 € 1 938 872,78 € 

 

 
 

7 – VOTE DU TAUX DES TAXES COMMUNALES  ANNEE 2021  
 
Yves BEAUVALLET explique que chaque année, le Conseil municipal est invité à adopter les taux de fiscalité 
applicables sur le territoire de la commune.   
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Il rappelle que la  suppression de la taxe d’habitation entraîne une modification des modalités de fixation  des taux 
d’imposition à compter de 2021. Les communes n’ont plus à fixer de taux pour la taxe d’habitation. 
 
La fixation des taux des taxes : taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFPNB) doit faire l’objet d’une délibération spécifique et distincte du budget,  avant le 15 avril, et ce même si 
les taux adoptés sont identiques à ceux de l’exercice précédent. 
 
Afin de permettre aux communes de déterminer leurs taux d’imposition des taxes  directes locales, les services de la 
Direction départementale des Finances publiques (DDFIP)  mettent à disposition des communes un état fiscal 
«  1259 «  de notification des taux d’imposition des taxes directes locales et d’informations.  Pour 2021, cet état a 
été communiqué le 29 mars dernier. 
 
Cet état comporte  tous les éléments   pour permettre aux communes de déterminer leurs taux. 
 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences 
principales, à  compter de 2021, les communes ne percevront plus le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales (THRP) dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables.  
Cette perte de ressource est compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue par le département sur la commune. 
 
Ce transfert se traduit par un rebasage du taux communal de TFPB. Le taux départemental de TFPB 2020  vient 
s’additionner au taux communal 2020. 
Ainsi, à compter de 2021, ce taux de TFPB majoré de l’ex taux départemental devient le nouveau taux communal 
de référence à compter de 2021. 
 
Pour la commune des Alluets le Roi : 

- taux communal de TFPB 2020   :                         14,00 % 

+    taux TFPB département des Yvelines 2020 :   11,58 % 
=    taux communal de TFPB 2021 de référence : 25,58 % 

 
Pour la commune des ALLUETS LE ROI,   l’application de la réforme de la fiscalité  et le jeu des compensations et/ou 
contributions conduisent à déterminer les taux des taxes comme suit : 
 

o taxe foncière sur les propriétés bâties :  
▪ taux 2020 :  14,00 % 
▪ taux 2021 :                      45,16 % 

 
o taxe foncière sur les propriétés non bâties : 

▪ taux 2020 :  25,58 % 
▪ taux 2021 :  45,16 % 

 
FISCALITE 2021  
     

- taxe foncière propriétés bâties     taux        25,58% produit :  564.806 
- taxe foncière propriétés non bâties     taux    45,16% produit :    17.251 

TOTAL : 582.057 
 

A ce total 2021, il faut :  
- ajouter les allocations et  compensations DCRTP* :      19.455,00 
- déduire la contribution FNGIR* :         69.396,00  
- ajouter la compensation coëfficient correcteur :  228.947,00 

TOTAL :  279.006 
 

 
Produit fiscal total  ANNEE 2021   SANS CHANGEMENT DE TAUX :    761.063 



14 

 

Pour  information : Produit fiscal  2020   :  781.430 
(taxe habitation, taxe foncière propriétés bâties, taxe foncière propriétés non bâties)     
 

 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, la loi N° 80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment des 
articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi N° 82-540 du 28 juin 1982, 
 
VU, la loi N° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16,  
 
VU, la loi N° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 
 
VU, l’article 1639 A du Code Général des Impôts,  
 
CONSIDERANT  la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 2021 : taxe 
foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de la réforme de la 
fiscalité locale  
 
CONSIDERANT les informations et éléments communiqués par les services fiscaux afin de procéder à la 
détermination des taux communaux  de la  taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission FINANCES réunie le 8 avril 2021,  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- DECIDE  de fixer, pour l’année 2021, les taux suivants aux impôts directs locaux : 
 

o taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,58 % 
o taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45,16% 

 
 

8 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE EXERCICE  2021  
 
Yves BEAUVALLET  indique que le budget de la commune doit être voté avant le 15 avril de chaque année. 
Le conseil municipal  vote le  budget en tenant compte de la reprise des résultats de l’exercice 2020 après 
l’approbation du Compte Administratif 2020 (délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2021), l’affectation des 
résultats  et l’intégration  des restes à réaliser (RAR) 2020. 
 
Le rapporteur  présente à l’assemblée les propositions du budget de la commune Exercice  2021 : sections de 
fonctionnement et d’investissement.  
Le projet de budget 2021 qui est soumis à l’approbation du Conseil Municipal a été examiné par la commission 
FINANCES lors de plusieurs réunions. La commission a  émis un avis favorable lors de sa réunion du 8 avril 2021. 
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 Section de fonctionnement  
 
Dépenses : 
 

 Chapitres Intitulés Propositions 

011 Charges à caractère général 371 600€ 

012 Charges de personnel 482 000€ 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

137 137€ 

014 Atténuation de produit 84 000€ 

022 Dépenses imprévues 15 000€ 

Total des dépenses réelles 1 089 937€ 

023 
Virement à la section 
d’investissement 

1 200 740,48€ 

Total des dépenses réelles et d’ordre 2 290 677,48€ 

 
 
Recettes : 
 

Chapitres Intitulés Propositions  

002 Excédents antérieurs reportés 1 169 114,48€ 

70 Produits des services 80 000€ 

73 Impôts et taxes 1 005 063€ 

74 Dotations et participations 35 000€ 

75 
Autres produits de gestion 
courante 

1 500€ 

Total  2 290 677,48€ 

 
 
Section d’investissement  
 
Dépenses : 
 
 

Chapitres Intitulés Propositions  

020 
Dépenses financières et 
imprévues 

10 000€ 

20 Immobilisations incorporelles 113 755,39€ 

21 Immobilisations corporelles 330 514,70€ 

23 Immobilisations en cours 2 454 185,39€ 

Total  2 908 455,48€ 

 
Les dépenses d’investissement  intègrent  les Restes à Réaliser (RAR) 2020  pour un montant de 601.184,09 €  dont 
des soldes de paiement des entreprises pour les travaux du Centre Village et les travaux de restauration de l’Eglise 
dont le chantier a débuté en 2020. 
 
Les projets d’investissement pour l’année 2021 : 

- Frais d’études pour  la construction d’un Accueil de loisirs, les travaux de rénovation de la Mairie  

avec installation d’une pompe à chaleur  

- Construction d’un Accueil de Loisirs  

- Travaux de restauration  de l’Eglise : 2ème tranche  

- Rénovation peinture salle ALLODIA et 1 salle de classe  
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Recettes : 
 

Chapitres Intitulés Propositions 

001 
Excédents d’investissement 
reportés 

769 758,30€ 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

1 200 740,48€ 

10 Recettes financières 70 000€ 

13 Recettes d’équipement 1 110 443€ 

Total  3 150 941,78€ 

 
Les recettes intègrent  les Restes à Réaliser (RAR) 2020 : notamment les subventions liées aux travaux de 
restauration de l’Eglise  pour un montant de 383.443 €. 
Autres recettes : le Fonds de compensation TVA   (reversement –partiel- TVA sur les travaux centre village année 
2019) et les subventions allouées pour la 2ème tranche des travaux de l’Eglise  
 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Locales, articles L. 1612-1 et L. 1612-2, 
 
VU, la nomenclature budgétaire et comptable M14, 
 
VU, délibération du Conseil Municipal N° 2021-03-10 du 30 mars 2021 portant approbation du compte administratif 
de la commune  pour l’année 2020, 
 
VU, la délibération du Conseil Municipal  N° 2021-04-19 du 13 avril 2021  décidant de l’affectation des résultats de 
l’exercice 2020, 
 
VU, la délibération du Conseil Municipal N° 2021-04-20 du 13 avril 2021 sur la fixation du taux des taxes directes 
locales pour l’année 2021, 
 
CONSIDERANT  que le Conseil Municipal doit se prononcer  sur les propositions de budget primitif 2021, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable émis par la Commission FINANCES lors de sa réunion du 8 avril 2021, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
  

- ADOPTE le budget primitif de la Commune   Exercice 2021  qui s’établit  par sections et par chapitres comme 
suit : 
 
FONCTIONNEMENT :   2 290 677,48€  
 
Dépenses  
 

Chapitre 11 Charges à caractère général 371 600€ 

Chapitre 12 Charges de personnel 482 000€ 

Chapitre 65 Autres charges de gestion 
courante 

137 137€ 

Chapitre 014 Atténuation de produit 84 000€ 

Chapitre 022 Dépenses imprévues 15 000€ 

Chapitre 023 Virement à la section 
d’investissement 

1 200 740,48€ 
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Recettes  
 

 Chapitre 002 Excédents antérieurs reportés 1 169 114,48€ 

Chapitre 70 Produits des services 80 000€ 

Chapitre 73 Impôts et taxes 1 005 063€ 

Chapitre 74 Dotations et participations 35 000€ 

Chapitre 75 
Autres produits de gestion 
courante 

1 500€ 

 
 
INVESTISSEMENT :   
  
Dépenses : 2 908 455,48€ 
 
 

Chapitre 020 
Dépenses financières et 
imprévues 

10 000€ 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 113 755,39€ 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 330 514,70€ 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 2 454 185,39€ 

 
 
Recettes : 3 150 941,78€ 

 
     

Chapitre 001 
Excédents d’investissement 
reportés 

769 758,30€ 

Chapitre 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

1 200 740,48€ 

Chapitre  10 Recettes financières 70 000€ 

Chapitre 13 Recettes d’équipement 1 110 443€ 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS de Madame LE MAIRE 

URBANISME :  

Le projet immobilier VILLOGIA route Royale  avance correctement. La présentation des propositions de teintes des 
façades des maisons se fera lundi 19 avril. 

TRAVAUX :  

Marchés de Maîtrise d’œuvre (architectes)  pour les projets de l’Accueil de loisirs et des travaux de rénovation de la 
Mairie : M. CRON – INGENIERY-   fera les présentations des analyses des dossiers  le mercredi 14 avril. 

2 dates pour des rendez-vous avec les architectes susceptibles d’être retenus ont déjà été fixées. Ce sera l’occasion 
de poser des questions  et également de négocier les montants des offres. 

Olivier COSTES demande qui a sélectionné les 3 architectes. 

Madame le Maire répond qu’après analyse des dossiers de candidatures et des offres, Ingéniery a sélectionné 3 
dossiers. Le choix incombe à la Mairie.  Bien évidemment,  l’ensemble des dossiers peut être consulté.  
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Pour la construction de l’Accueil de Loisirs, le dossier va pouvoir avancer mais pour les travaux de la Mairie, une 
réflexion se poursuit pour un aménagement plus conséquent incluant le rez de chaussée. Une nouvelle consultation 
devra alors être lancée. 

Rénovation peinture  Salle Allodia :  Thierry MAINGRE  fait circuler le nuancier des couleurs pour décision. 

 

ECO GARDE :  

Olivier COSTES explique que c’est un ensemble  de bénévoles qui oeuvrent à la préservation de la nature  et dont le 
rôle est important dans notre région.  Durant la précédente mandature, ce service n’a pas reçu de soutien financier 
de la municipalité  et la commune n’a donc pu bénéficier de leurs services.  Une détérioration de l’environnement a 
pu être  constatée  ( ex : dépôts sauvages  d’ordures …) sachant qu’il n’y a plus d’ Eco garde  sur la commune. 

Ce service est basé à Orgeval  corps de chasse de la Bruneterie. 

Sylvia WEIZMANN demande à quel moment les  services d’Eco garde reprendront sur la commune et de quelle 
manière se passent leurs interventions. 

Olivier COSTES répond  qu’il ne connait pas  l’organisation et le fonctionnement  du service mais il se renseignera.   

Madame le Maire ajoute que des discussions sont en cours sur des projets de création mutualisée d’ emplois en 
matière de police : garde champêtre avec la Mairie de Morainvilliers et police municipale    avec la Mairie d’Orgeval. 

 

Séance levée à 21 H 20 

 

 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT 

 

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY    Catherine LEGAL 

   

 

Christophe BORGES    Alexandre LAMORY    Sylvia WEIZMANN 

 

 

Maximilien DUPUIS   Guillaume GOUSSEAU 


