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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

              SEANCE DU JEUDI 1er JUILLET  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 25 juin  2021    Date d’affichage : 25 juin 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                        Présents :   12    Votants :   12  

 
L’an deux mille vingt et un, le premier juillet, 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, Alexandre LAMORY,   Conseillers Municipaux. 
 
Absents:  Thérèse GEVRESSE, Maximilien DUPUY, Guillaume GOUSSEAU,   
 
Pouvoirs :  Thérèse GEVRESSE à Marie-Annick GOUBILL 
  Maximilien DUPUIS à Véronique HOULLIER 
  Guillaume GOUSSEAU à Véronique HOULLIER 
  
 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 mai  2021, n’appelant aucune observation, est approuvé à 
l’unanimité. 

 

 

 

DECISIONS DU MAIRE : 

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, 
relatives au projet de construction d’un Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) et d’un restaurant 
scolaire : 
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LE 26 MAI 2021 :  
Décision  

- De présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 2021, 

- De s’engager à financer l’opération de la façon suivante : 

Recettes hors TVA Taux 

DETR 117 000 € 73% 

Région 148 000 €  

Département 272 000 €  

DSIL 119 000 €  

CAF 300 000 €  

Autofinancement 346 950 € 27% 

Total 1 302 950 € 100% 

 
LE 1er JUILLET 2021: 
Décision : 

-  D’ACCEPTER l’offre  présentée par le Cabinet d’Architecte C+O IDF, représenté par Monsieur ORBACH 

David, Architecte,  domicilé 16, rue Barbès 92130 ISSY LES MOULINEAUX, mandataire du groupement 

conjoint constitué avec ARWYTEC, Co-traitant, Cuisine collective, domicilié 69, avenue du Maine  75014 

PARIS. 

- DE SIGNER le marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet d’Architecte C+O IDF , représenté par Monsieur 

ORBACH David, Architecte,  domicilé 16, rue Barbès 92130 ISSY LES MOULINEAUX, pour un montant de :  

Hors Taxes :  70.246,00 €  
        TVA :               14.049,20 € 

T.T.C :            84.295,20 € 
 

se décomposant comme suit  entre les 2 membres du groupement conjoint :  
Cabinet d’Architecte C+O IDF    ARWYTEC  
Hors Taxes :  60.271,07 €    Hors Taxes :  9.974,03 €  
TVA :               12.054,21 €   T.V.A :             1.994,99 € 
T.T.C :              73.325,28 €   T.T.C :             11.969,92 € 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

1) FINANCES : COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND PARIS SEINE ET OISE : ADOPTION DU RAPPORT DE LA 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) ANNEE 2021  

 

Yves BEAUVALLET, Adjoint aux FINANCES  explique  le rôle de la CLECT : commission locale d’évaluation des charges 
transférées de la communauté urbaine du  GRAND PARIS SEINE ET OISE. 
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La CLECT de la Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise a réuni ses représentants titulaires le 15 juin 2021, 
en application des dispositions du V de l’article 1609 nonies C du CGI afin de : 

- finaliser les évaluations de charges relatives aux compétences jusqu’alors non évaluées ; 
- rendre définitives l’ensemble des évaluations de charges restées provisoires depuis l’adoption du dernier 

rapport de CLECT adopté en décembre 2017.  
 
La Communauté urbaine perçoit ou verse des attributions de compensation provisoires à l’ensemble de ses 
communes membres depuis l’année 2018.  
 
Les attributions de compensation visent à sécuriser les équilibres financiers des communes-membres et de leur 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dès lors qu’il y a transfert de compétences et de facto 
de charges. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI. 
 
À ce titre, la CLECT est chargée de procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des 
attributions de compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé, d’une part des transferts de 
compétences, de charges et de ressources et d’autre part du montant des charges qui étaient déjà transférées à la 
communauté et de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer, dans un 
délai de neuf mois à compter du transfert. 
 
Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la Communauté urbaine qui doit en débattre et se 
prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Les conditions requises pour que le 
rapport de CLECT soit adopté sont la majorité qualifiée des deux tiers des communes, représentant 50 % de la 
population ou inversement, 50 % des communes représentant les deux tiers de la population.  
 
En cas d’adoption du rapport de CLECT, celui-ci sera transmis par Madame la Présidente de CLECT au Président de la 
Communauté urbaine qui pourra proposer la fixation d’attributions de compensation définitives aux conseillers 
communautaires.  
 
Il est proposé au  Conseil municipal d’adopter le rapport de la CLECT  de la Communauté urbaine du Grand Paris 
Seine et Oise pour l’année 2021. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, PAR 14 VOIX POUR ET UNE ABSTENTION (Olivier COSTES) 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ; 
VU le rapport de CLECT voté à la majorité simple le 15 juin 2021, 
 

- ADOPTE le rapport de CLECT 2021 de la Communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise. 

-  PRECISE qu’en cas d’adoption du rapport de CLECT par les communes membres de l’EPCI, selon les 

conditions de majorités définies par l’article 1609 nonies C, il sera transmis au président de la Communauté 

urbaine, pour proposition de fixation des attributions de compensation définitives. 

 

 
2) SCOLAIRE : FIXATION DES HORAIRES DES ECOLES A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2021 



4 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération prise par le Conseil Municipal 
le  16 mars 2021 et portant adoption du rythme scolaire de la semaine à 4 jours à compter de la rentrée de 
septembre 2021. 
 
L’inspection Académique ayant validé la demande de la commune, les nouveaux rythmes scolaires seront 
mis en application à compter de la rentrée de Septembre 2021. Il convient aujourd’hui que le Conseil 
Municipal fixe, par délibération, les horaires des écoles  -maternelle et élémentaire -  à savoir : 
 

-  lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
o matin : 8 H 30 à 11 H 30 
o après-midi : 13 H 30 à 16 H 30 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, la délibération du Conseil Municipal N° 2021-03/08 en date du 16 mars 2021 décidant la modification des 
rythmes scolaires– semaine de 4 jours-  à compter de la rentrée de septembre 2021, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit décider des horaires des écoles, 
 
CONSIDERANT la proposition des horaires, après concertation avec le personnel enseignant,  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- DECIDE de fixer les horaires des écoles de la commune  -maternelle et élémentaire-  à compter de la 
rentrée de septembre 2021,  comme suit : 

 
o  lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

▪ matin : 8 H 30 à 11 H 30 
▪ après-midi : 13 H 30 à 16 H 30 

 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire adresse ses remerciements à tous ceux qui ont participé au bon déroulement des élections 
départementales des 20 et 27 juin.  
 
Gendarmerie : Poste à cheval 
Ce service sera à nouveau effectif à la rentrée de septembre ;  une surveillance accrue des dépôts sauvages pourra 
ainsi être exercée. Pour le moment, la  gendarmerie s’efforce de  rechercher tous les indices possibles afin de 
retrouver les personnes qui font ces dépôts sauvages. 
Il y a parfois des dépôts importants  et il faut recourir à un prestataire extérieur pour évacuer ces dépôts.  
 
Dossier SECHERESSE 
Le dossier présenté par la commune n’a pas été accepté.  Il a été fait appel de la décision préfectorale. La commune 
va bénéficier du soutien des conseillers départementaux  qui vont se rapprocher du Préfet pour appuyer le dossier. 
Association ALLODIA ENVIRONNEMENT. 
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La plaque de cocher  angle de la rue de Crespières et la rue d’Orgeval a été retirée. Il faudra en faire une 
restauration. 
 
Sécurité : INGENIERY  a été sollicité par la commune  pour une étude sur des aménagements et/ou dispositifs afin de 
sécuriser la RD 45. Le département sera également impliqué pour cette étude. 
 
Yves BEAUVALLET  
L’Association ALLODIA ENVIRONNEMENT  a pris contact avec la mairie pour demander un recours gracieux auprès de 
la préfecture, une réunion a lieu le 7 juillet avec eux pour évoquer cette problématique. 
 
Thierry MAINGRE   
Maison communale : travaux de rénovation 
Des entreprises  ont été contactées afin d’obtenir  des devis pour les  travaux de remise en état de la maison. 
Un premier devis chiffre les travaux à 80.000 € TTC. Il faut attendre les autres devis sollicités.  
Il est précisé que cette dépense n’a pas été inscrite au budget 2021. 
 
Travaux de peinture  Salle ALLODIA  
Les travaux seront exécutés entre le 7 et le 12 juillet. 
 
Olivier COSTES 
Projet  ECOGARDE : une réunion est prévue le 2 juillet  avec la participation de représentants des Communes 
d’Orgeval, Morainvilliers et Les Alluets le Roi. 
 
Des  dégradations  sur véhicules et conteneurs ont été commises dans la nuit de lundi à mardi   
 
Stéphanie MUNEAUX  
Rappel de la manifestation de  la rentrée : 

- Journées du Patrimoine : 18 et 19 septembre 

o  Idées évoquées  pour l’animation de ces 2 journées : 

▪ Visite de l’Eglise, réutilisation du pressoir à pommes, visite du village au travers d’une 

animation type Chasse aux Trésors, exposition des vieux tracteurs et de tracteurs 

d’aujourd’hui, expositions de photos anciennes et d’aujourd’hui  

▪ Participation des enfants et de la population : interviews des anciens du Village pour les 

faire raconter le village  

Tout ne pourra être mis en place cette première année, les animations impliquant une organisation et des 
bénévoles.  Il faut peut-être envisager ces animations progressivement. 
 
 
 
 

Séance levée à 21 H 05 

 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Renée RENAULT   Marie-Annick GOUBILL  
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Evelyne GEFFROY    Thierry MAINGRE    Catherine LEGAL 

 

 

Christophe BORGES   Sylvia WEIZMANN   Alexandre LAMORY   
    

 

 

 

 


