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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

                SEANCE DU MARDI 21 JUIN  2022 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 17 juin   2022   Date d’affichage : 17  juin  2022 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   14   Procuration :   0             Votants :   14 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt et un juin,  à 19 H , le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie, 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,   Christophe 
BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY,  Maximilien DUPUIS,   Conseillers Municipaux. 
Absent excusé : Guillaume GOUSSEAU 
 
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 AVRIL  2022. 
 
Madame le Maire  met au vote le procès-verbal de la séance du 7 avril  2022. 

Le procès-verbal de la séance du 12 mai   2022, n’appelant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

 

DECISIONS DU MAIRE : 

En application de l’article L. 2121-22  du Code général des collectivités locales, Madame le Maire rend compte des  
décisions prises en application de la délégation donnée par le Conseil Municipal. 

Le 18 mai 2022 : décision de signer le contrat rural 2022-2025 relatif au rehaussement du plafond à 500.000 € 

Le 25 mai 2022 : décision de solliciter une subvention (à hauteur de 5.280 €) au titre des amendes de police pour 
l’installation de barrières de sécurité fixes  sur la place du Centre-Village. 

Le 14 juin 2022 : décision de signer un contrat de maintenance des défibrillateurs pour un montant de 180 € par an et 
par appareil. 
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ORDRE DU JOUR : 

 

1-FINANCES : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M 57 ABREGEE AU 1er JANVIER 2023.  

Yves BEAUVALLET, Adjoint FINANCES, explique qu’en  application de l'article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les 
règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, 
résulte de la concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et la 
Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être 
généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (communes et établissements 
publics de coopération intercommunale), M52 (départements) et M71 (régions), elle a été conçue pour retracer 
l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, 
soit par fonction, avec une présentation croisée pour les collectivités de plus de 3500 habitants. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires dont bénéficient 
déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, et notamment, en ce qui concerne 
les collectivités de moins de 3500 habitants: 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits: possibilité d’adopter un règlement budgétaire et financier, pour la 
durée du mandat, préalable permettant à la collectivité d’opter pour le régime des autorisations de programme et 
autorisations d'engagement des métropoles, et à l’organe délibérant de voter des autorisations de programmes ou 
d'engagement pour dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections; 

- en matière de fongibilité des crédits: faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 
sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel), 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, par anticipation, (la date imposée est 
fixée au 1er janvier 2024),   la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée  pour le 
budget principal de la ville des ALLUETS LE ROI   
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code général des Collectivités Territoriales,  
VU, la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), 
et notamment les nouvelles dispositions en matière de comptabilité publique, 
CONSIDERANT  qu’une nouvelle nomenclature budgétaire et comptable – M 57 – doit se substituer à celle existant M 
14 à compter du 1er janvier 2023, 
CONSIDERANT  que cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable – M 57 a été adaptée et simplifiée pour 
les communes de moins de 3.500 habitants, 
CONSIDERANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur  la mise en place de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 abrégée  pour le budget principal de la ville des ALLUETS LE ROI , 
CONSIDERANT que l’avis du comptable public, relatif à cette décision doit être requis, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- APPROUVE  la décision de mise en place de  la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable – M 57  - 
abrégée - pour la commune des Alluets le Roi à compter du 1er janvier 2023.  
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- AUTORISE le Maire  à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. 

 
 
2 –AFFAIRES GENERALES : MODIFICATION DES TARIFS DE LA LOCATION DE LA SALLE ALLODIA POUR LES 
PARTICULIERS à compter du 1er septembre 2022. 
 
Madame LE MAIRE expose que la commune des Alluets le Roi s’est réservé la possibilité de  louer la salle ALLODIA – 
et ses équipements -  à des particuliers pour des évènements  familiaux et festifs lorsque les locaux ne sont pas utilisés 
par les services de la commune ou les activités des associations. 
Les tarifs de location doivent être fixés par délibération du Conseil Municipal, ce qui était le cas, mais  n’ont pas été 
revalorisés depuis plusieurs années. 
Une consultation a été faite auprès des communes voisines afin de connaître les tarifs pratiqués. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de revaloriser ces tarifs à compter du 1er septembre 2022. 
 
PROPOSITION :      

Habitants de la commune :   750,00 €       (ancien tarif  460,00 €) 

Extérieurs commune               1500,00 €       (ancien tarif  1070,00 €) 

Caution  (montant identique)                   2000,00 €                 (ancien tarif 760,00 €) 

Alexandre LAMORY  interpelle sur le montant de la caution : le montant est-il assez dissuasif, et notamment 
pour les extérieurs ? 
 
Evelyne GEFFROY précise qu’en cas de dégâts importants, les loueurs se rapprochent de leurs assurances. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, la précédente délibération du Conseil Municipal   fixant les tarifs de location de la salle ALLODIA aux particuliers, 
 
CONSIDERANT  que la commune a la possibilité de  louer la salle ALLODIA – et ses équipements -  à des particuliers, 
habitant la commune ou extérieurs,  
CONSIDERANT que ces tarifs, qui  n’ont pas fait l’objet de revalorisation depuis plusieurs années, nécessitent d’être 
augmentés, 
CONSIDERANT la proposition d’augmentation présentée, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LUNANIMITE,  
 

DECIDE   de fixer les tarifs de location de la salle ALLODIA pour les particuliers comme suit : 

  Habitants de la commune          750,00 € 

 Extérieurs commune               1500,00 € 

 Caution  (montant identique)                2000,00 € 

 

- DIT que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2022. 

- DIT  que les produits de ces locations seront inscrits en recettes du budget communal. 
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3 –AFFAIRES GENERALES : APPROBATION DU CONTRAT TYPE DE LOCATION DE LA SALLE ALLODIA AUX 
PARTICULIERS  
 
Madame LE MAIRE indique que la  location aux particuliers de la salle ALLODIA  devra faire l’objet d’un contrat à 
intervenir entre la commune et le particulier afin de définir les modalités de la mise à disposition des locaux et 
équipements s’il y a lieu. 
Un   contrat type a été établi et transmis aux membres du  Conseil Municipal pour examen avant approbation. 
 
Un débat s’engage sur la possibilité d’utiliser un barbecue dans les abords extérieurs de la salle. Il est décidé de ne 
pas pouvoir utiliser de barbecue ni aux abords de la salle Allodia ni à l’intérieur. 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU, la délibération du Conseil municipal en date du 21 juin 2022 fixant les tarifs de location de la salle ALLODIA aux 
particuliers à compter du 1er septembre 2022, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’établir avec les particuliers souhaitant louer la salle ALLODIA un contrat afin de 
définir les modalités de la mise à disposition, 
 
CONSIDERANT  le projet de contrat de location présenté au Conseil municipal,  
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  A L’UNANIMITE,  

- APPROUVE le contrat type de location aux particuliers de la salle ALLODIA tel que annexé à la présente 
délibération. 

- AUTORISE le Maire à procéder à la signature de ce document pour chaque  location à intervenir. 
 

4 – FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 1 du BUDGET COMMUNAL Exercice 2022 

Yves BEAUVALLET   Adjoint FINANCES  explique qu’il s’agit de procéder à une opération d’ordre budgétaire afin de 
mettre le budget de la commune Exercice 2022 en conformité avec les écritures réalisées et tout particulièrement  
pour les marchés  publics relatifs aux travaux de l’Eglise Saint-Nicolas.  
En application des marchés conclus, certaines entreprises ont sollicité des avances forfaitaires qui doivent être 
budgétisées à un compte comptable particulier et non pas au compte travaux. 
Afin que les avances forfaitaires puissent être versées aux entreprises, il convient d’ouvrir des crédits aux comptes 
concernés  tels que présentés ci-dessous : 
 
   

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Investissement     

D-2313 : construction 0€ 30 000,00€ 0€ 0€ 

R-238 : Avances et 
acomptes versés sur 
immo corporelles 

0€ 0€ 0€ 30 000,00€ 

Total 041 : opérations 
patrimoniales 

0€ 30 000,00€ 0€ 30 000,00€ 

Total investissement  0€ 30 000,00€ 0€ 30 000,00€ 

Total général 0€ 30 000,00€ 0€ 30 000,00€ 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
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VU, le Code général des collectivités territoriales, 
VU, la délibération du Conseil Municipal n°2022.04/11 en date du 7 avril 2022 portant approbation du budget de la 
commune pour l’exercice 2002, 
VU, les marchés signés avec les entreprises pour les marchés de restauration de l’Eglise Saint-Nicolas, 
CONSIDERANT qu’il y lieu de procéder à une décision modificative N° 1 du budget communal Exercice 2022 afin de 
pouvoir verser les avances forfaitaires aux entreprises, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  

- ACCEPTE la décision modificative N° 1 du budget communal Exercice 2022  

 

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Investissement     

D-2313 : construction 0€ 30 000,00€ 0€ 0€ 

R-238 : Avances et 
acomptes versés sur 
immo corporelles 

0€ 0€ 0€ 30 000,00€ 

Total 041 : opérations 
patrimoniales 

0€ 30 000,00€ 0€ 30 000,00€ 

Total investissement  0€ 30 000,00€ 0€ 30 000,00€ 

Total général 0€ 30 000,00€ 0€ 30 000,00€ 

 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE : le chantier se poursuit doucement  en raison de difficultés 
d’approvisionnement de certains matériaux : pierres et tuiles. Les  câbles électriques seront réinstallés dès que les 
travaux préparatoires seront effectués. 
   
 
 
 
 
Séance levée à 20 H 20 

 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT 

 

 



6 

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY   Thierry MAINGRE  

 

 

Catherine LEGAL   Christophe BORGES    Sylvia WEIZMANN  
  

 

Alexandre LAMORY    Maximilien DUPUIS     

 


