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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU  MARDI  16  MARS   2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation :  12 mars    2021    Date d’affichage :  12 mars 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   11   Procurations : 2                Votants :   13  

 

L’an deux mille vingt et un, le  seize mars,  à 19 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, Stéphanie MUNEAUX, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 
Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL ,  Sylvia WEIZMANN,    
Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Alexandre LAMORY, Guillaume GOUSSEAU 
 
Procurations :   Alexandre LAMORY pouvoir à Yves BEAUVALLET 

Guillaume GOUSSEAU pouvoir à Olivier COSTES 

Absents : Christophe BORGES, Maximilien DUPUIS 
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2021 ET DU 9 
FEVRIER 2021 

Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 26 janvier 2021 et du 9 février 2021, n’appelant aucune 
observation, sont approuvés à l’unanimité. 

 

1 – DISSOLUTION DE LA CAISSE DES ECOLES  
 
M. Yves BEAUVALLET, Adjoint aux Finances, explique qu’une caisse des écoles dispose du statut d’établissement 
public communal et à ce titre dispose d’un budget propre : budget annexe du budget principal de la commune, voté 
par un comité d’administration  constitué du Maire et d’élus désignés par le Conseil Municipal et de l’Inspecteur de 
l’Education nationale en charge de la circonscription (ou d’un représentant). 
L’article L.212-10 du code de l’éducation, dans sa version initiale,  indiquait  que la mission d’une caisse des écoles 
était  de faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.  
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Cette mission n’est plus d’actualité aujourd’hui et les caisses des écoles ont vocation à disparaître.  
Dans la commune,  le comité de la caisse des écoles ne se réunissait qu’une fois par an pour le vote du budget.   
 De plus, les dépenses scolaires sont pour la plupart intégrées dans le budget principal de la commune.  
Aussi, par  délibération en date du  5 avril 2018, le comité de la Caisse des Ecoles  avait décidé le principe de la 
dissolution de la Caisse des Ecoles.  Afin que la dissolution devienne effective, 
la caisse des écoles ne doit plus avoir de mouvements ni  d’écritures pendant une période de 3 années, ce qui a été 
le cas depuis le 1er janvier 2018. Le  dernier exercice clos étant  celui de 2017, la  dissolution peut désormais devenir 
effective.  
L’arrêté des comptes faisait apparaître une solde créditeur de 3.988,58 € ; ce montant devra être repris dans les 
comptes de la commune. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la dissolution de la caisse des écoles. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU, le Code de l’Education, et notamment son article L 212-10 modifié par l’article 130 de  la loi N° 2005-32 du 18 
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 
VU, la délibération du comité de la Caisse des Ecoles en date du  5 avril 2018 décidant du principe de la dissolution 
de la caisse des écoles,     
CONSIDERANT que la caisse des écoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes depuis le 1er 
janvier  2018  et à ce titre n’a voté aucun budget depuis  3 ans,  
CONSIDERANT le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion portant arrêté des comptes et 
adoptés pour l’exercice 201  et la balance des comptes annexés à la présente délibération, faisant état d’un solde 
créditeur de   3.988,58 € 
  
ENTENDU l’exposé du  rapporteur, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE,A L’UNANIMITE,  
 

- APPROUVE la passation des écritures comptables nécessaires à la dissolution de la caisse des écoles, 

écritures de nature non budgétaire effectuées à l’initiative respective de l’ordonnateur et du comptable 

- APPROUVE la reprise des résultats du budget de la caisse des écoles dans la comptabilité principale de la 

commune. 

- APPROUVE la dissolution définitive de la caisse des écoles. 

 
2 – RYTHMES SCOLAIRES  RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Madame le Maire expose que le  décret du 24 janvier 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires a réformé le temps scolaire et imposé la semaine  à 4,5 jours d’école pour 
l’ensemble des établissements du 1er degré. Cette réforme visait à adapter le temps scolaire aux capacités 
d’apprentissage des enfants et à programmer la plupart des enseignements à des moments où la faculté de 
concentration des élèves semble être la plus grande. 
Conformément à cette règlementation, le Conseil Municipal des ALLUETS LE ROI avait adopté une délibération en 
date du  28 mars 2013, pour la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 
2013 : application de la semaine à 4,5 jours. 
Malgré la possibilité offerte aux communes par le décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017 d’adapter l’organisation de la 
semaine scolaire et de revenir à une semaine de 4 jours, la commune a,  jusqu’à présent, conservé les dispositions 
mises en place par le Projet Educatif de territoire (PEDT) pour les temps d’activités périscolaires (TAP) adopté par  
délibération du Conseil Municipal du  5 juillet 2018.   
Madame le Maire indique que depuis 2013, les avis ont évolué au sein de l’équipe enseignante et des parents 
d’élèves. Par ailleurs, l’organisation des temps d’activités périscolaires (TAP) devient de plus en plus difficile à 
maintenir : les intervenants ne restent pas en poste, les recrutements sont difficiles. Pour ces raisons, il a été 
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proposé de revenir à la semaine de 4 jours  comme l’ont fait progressivement les communes avoisinantes. Il reste 
aujourd’hui 2 communes qui ont maintenu la semaine à 4,5 jours dont Les Alluets le Roi.  
Dans ce contexte, une concertation a été organisée afin que les parents d’élèves représentés par l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) puissent s’exprimer  sur les rythmes scolaires.  
Les résultats de cette concertation ont fait ressortir qu’une organisation de la semaine scolaire à 4 jours  recueillait 
l’adhésion des parents d’élèves comme de  l’équipe enseignante (maternelle et élémentaire) 
Dès lors, cette proposition doit être soumise au Conseil Municipal pour approbation, et validée ensuite par 
l’Inspecteur d’Académie. 
 
Stéphanie MUNEAUX informe qu’elle s’abstiendra pour le vote sur ce point : elle comprend tout à fait  que la mise 
en place de la semaine de 4 jours représente  une simplification pour l’organisation des TAP par  la Mairie, mais en 
tant qu’enseignante, elle regrette la semaine de 4,5 jours étant persuadée que c’est le mieux pour les enfants. 
 
Sylvia WEIZMANN  indique qu’elle s’abstiendra également. Elle rejoint la position exprimée par  Stéphanie 
MUNEAUX. La semaine à 4,5 jours est, pour elle, le rythme le mieux adapté pour les enfants. 
 
Madame LE MAIRE explique que les 3 parties prenantes : Mairie, corps enseignant et parents d’élèves  se sont 
exprimées sur ce sujet des rythmes scolaires.  
La Mairie intervient pour la partie administrative : la mise en place et l’organisation des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et  le recrutement des différents intervenants  sont difficiles à maintenir sur la durée. 
Les enseignants de la maternelle  ont indiqué que le rythme à 4,5 jours n’était pas adapté pour les petits. 
Les enseignants de l’élémentaire ont expliqué qu’ils ne disposaient pas de temps suffisant pour les apprentissages : 
le français et les maths sont enseignés  le matin  et les autres matières  sont quelque peu délaissées. 
Quant aux parents, les avis étaient partagés : l’Association des parents d’élèves s’est faite le porte-parole des 
parents et la décision d’un retour de la semaine à 4 jours a été retenue. 
Madame le Maire ajoute que la semaine à 4 jours implique une prise en charge des enfants à l’Accueil de Loisirs  le 
mercredi de 9 h à 19 h. Le PEDT  devra être réécrit pour la prochaine rentrée. Les animations et les activités  qui 
seront mises en place devront être de qualité. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU, le décret N° 2013-77  du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires, 
VU, le décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques, 
VU, la délibération du  Conseil Municipal en date du 28 mars 2013 décidant la mise en œuvre de  la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013 : application de la semaine à 4,5 jours. 
VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 5 juillet 2018 décidant de maintenir l’organisation de la semaine 
scolaire de 4,5 jours à compter de la rentrée, 
CONSIDERANT la position de la Mairie de revenir à la  semaine  de 4 jours de classe en raison des difficultés 
auxquelles elle est régulièrement confrontée pour maintenir une organisation correcte et durable  des Temps 
d’Activités Périscolaires, 
CONSIDERANT que les positions du personnel enseignant et des parents d’élèves ont évolué depuis la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013, 
CONSIDERANT la concertation menée avec le personnel enseignant  et l’Association des Parents d’Elèves (APE) 
représentant les familles afin de recueillir leurs souhaits,  
CONSIDERANT les résultats de cette concertation et le constat du souhait exprimé par les familles : le  retour  à la 
semaine de 4 jours, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU MAIRE, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, PAR 11 VOIX POUR  ET 2 ABSTENTIONS (Stéphanie MUNEAUX et Sylvia WEIZMANN) 
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- DECIDE le passage au rythme scolaire de 4 jours à compter de l’année scolaire 2021-2022 pour les écoles de 

la commune. 

- DIT que le  Projet Educatif de territoire (PEDT), valable 3 ans, sera refait pour la rentrée de Septembre afin 

de  prendre en compte  le rythme scolaire de 4 jours. 

- DIT que la présente délibération sera notifiée au Directeur des services académiques de l’Education 

nationale (DASEN) ainsi qu’à la Directrice de l’école.  

- AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le mise en œuvre effective de cette 

décision pour la rentrée de 2021-2022. 

 
 

INFORMATIONS de Madame LE MAIRE 

Remontée de la cloche : la cérémonie a été très réussie : beaucoup de personnalités, d’habitants de la 
commune. Plusieurs retours dans la presse.  

La cloche devrait à nouveau sonner à Pâques. 

Commission de SECURITE : la commission s’est réunie et a recensé les endroits  nécessitant des 
interventions de la CU  notamment pour le marquage au sol. 

Commission  FINANCES : la commission s’est réunie à plusieurs reprises pour la préparation du budget de 
la commune. Les éléments  relatifs aux bases d’imposition pour la fixation du taux des taxes locales n’ont 
toujours pas été communiqués à la commune, ce qui risque de reporter la date prévue du vote du budget 
le 30 mars 2021. 

Personnel : le recrutement d’un Rédacteur (création du poste lors de la réunion du 9 février) est effectif : 
l’agent  prendra ses fonctions le 1er avril prochain.  

Projets : Les 2 consultations  (MAPA)  pour le  choix des architectes  sont en cours. La date limite de remise 
des candidatures et offres est fixée au 22 mars pour l’Accueil de loisirs  et 29 mars pour les travaux de 
rénovation de la Mairie. Les visites des sites étant obligatoires, il a été constaté que de nombreux 
architectes s’étaient déplacés. 

Scolaire : Il faut se montrer vigilant sur les effectifs scolaires pour la prochaine rentrée et être attentif aux 
apports d’enfants liés aux programmes de constructions en cours, Porte des ALLUETS et surtout VILLOGIA 
dont les livraisons n’interviendront qu’en fin d’année 2021.  Il faudrait que les inscriptions des enfants 
soient anticipées. 

Pour les tarifs de la restauration scolaire, garderie et accueil de loisirs : une étude est en cours pour la mise 
en place d’un quotient familial.   

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Une première réunion s’est tenue avec les membres extérieurs 
au Conseil Municipal afin de  recueillir les idées, les suggestions en vue de la préparation du budget 2021, 
qui ser voté après le vote du budget de la commune.  

VACCINATIONS : Il a été noté  des difficultés pour les inscriptions à la vaccination  des personnes de plus de 
75 ans. 

Depuis le lundi 15 mars, un centre de vaccinations, reconnue centre national,  est opérationnel à 
Crespières. L’information à la population des ALLUETS a été faite et une liste de personnes a pu être 
établie. La Mairie a également contacté des habitants, répondant aux critères,  pour leur proposer la 
vaccination à Crespières en fin de journée lorsqu’il y a des doses non utilisées. 
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Ce centre a besoin de bénévoles pour aider au bon fonctionnement. Il faut environ 20 personnes pour 
l’accueil, l’administratif et l’organisation.  Il reçoit 650 vaccins  (Pfizer et Moderna) par semaine et dans 4 
semaines  900 vaccins sont prévus. 

URBANISME :  

Thérèse GEVRESSE informe que les travaux de l’opération immobilière Grande Rue vont bientôt 
commencer. 

Opération Porte des Alluets :  L’architecte PIERVAL ne travaille plus avec le promoteur TAM CIC. Une 
réunion avec le nouvel architecte est prévue le 8 avril. Les représentants de la CU seront présents 
également. 

SIAEP  (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région de Feucherolles) : il n’y avait pas 
de représentants de la commune à la réunion.  

SIVOM de Maule (transport et gymnase du Collège) : Vote du budget 2021. Participation de la commune à 
hauteur de 10.000 €  

SIVU (crèches) : Des places se libèrent. Il faudra présenter des dossiers pour le mardi 23 mars  

MEDIATHEQUE : Stéphanie MUNEAUX indique que la médiathèque fonctionne bien et est appréciée.  Elle 
adresse ses  remerciements à  tous les bénévoles. La fréquentation est en augmentation (300 inscrits) 
L’accueil des classes a pu se faire cette semaine. Evelyne et Bernard GEFFROY sont présents pour lire  les 
histoires aux enfants. 

 

Evelyne GEFFROY fait part du Plan de Relance ECOLOGIE : il y a des documents à diffuser pour informer les 
habitants des subventions et aides possibles en matière d’économie d’énergie, d’isolation et de pompes à 
chaleur. Il y a également des possibilités d’aides pour le développement de pistes cyclables.  

 

Thierry MAINGRE  a sollicité plusieurs entreprises pour la rénovation des peintures dans la salle ALLODIA -
travaux de peinture et de pose d’une protection des bas de murs – et d’une salle de classe. 

 Il a procédé aux visites des locaux avec les entreprises.  Il s’agit de travaux de peinture et de pose d’une 
protection des bas de murs  

A ce jour, il a reçu 2 devis et est en attente du 3ème. 

Il faudrait décider du choix de l’entreprise assez rapidement pour que la travaux puissent être effectués 
pendant les vacances d’été.  

 

 

Séance levée à 20 H 35 

 

 

 



6 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT 

 

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY    Thierry MAINGRE  

 

 

Catherine LEGAL   Sylvia WEIZMANN    

 

   

 

 

 

 


