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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

        SEANCE DU MARDI 21 SEPTEMBRE  2022 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 16 septembre   2022   Date d’affichage : 16 septembre   2022 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                      Présents :   13   Procuration :   1             Votants :   14 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt et un juin, à 20H 30, 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, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL, Christophe BORGES, Sylvia 
WEIZMANN, Alexandre LAMORY, Maximilien DUPUIS, Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Evelyne GEFFROY, Guillaume GOUSSEAU 
 
Procurations : Evelyne GEFFROY à Stéphanie MUNEAUX 
 
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 21 JUIN 2022. 
 
Madame le Maire met au vote le procès-verbal de la séance du 21 juin 2022. 

Le procès-verbal de la séance du 21 juin 2022, n’appelant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

 

0RDRE DU JOUR : 

1-FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2022 

Yves BEAUVALLET, Adjoint FINANCES, explique que le Conseil Municipal va être appelé à décider de contracter un 
emprunt de 1.000.000 € pour le financement des investissements de l’année 2022 et des années suivantes.  

En application de la réglementation, le Maire peut souscrire un emprunt après l’adoption du budget et l’inscription 
des crédits au compte 16 en recettes de la section d’investissement. Or, l’emprunt projeté n’a pas été prévu lors du 
vote du budget primitif 2022 le 7 avril 2022 : 
Lorsque le budget n’a pas prévu d’emprunter au budget primitif, l’assemblée délibérante doit impérativement 
procéder à l’adoption d’une décision modificative du budget avant toute décision décidant le recours à un 
emprunt. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code général des Collectivités Territoriales,  
VU, la délibération du conseil municipal du   7 avril   2022 portant approbation du budget primitif 2022,  
CONSIDERANT que le Conseil Municipal prévoit de contracter un emprunt pour le financement des investissements 
de l’année 2022 et suivants, pour un montant de 1.000.000 €, 
CONSIDERANT que cet emprunt n’a pas été prévu au budget primitif de l’exercice 2022, 
CONSIDERANT que préalablement à la souscription de cet emprunt, le Conseil municipal doit obligatoirement 
procéder à une décision modificative du budget communal Exercice 2022 afin d’ouvrir les crédits nécessaires à la 
section d’investissement, 
CONSIDERANT la proposition de décision modificative N° 2 du budget primitif Exercice 2022 présentée au conseil 
municipal le 21 septembre 2022, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- DECIDE de procéder à une décision modificative N° 2 du budget communal exercice 2022 pour l’ouverture 
de crédits relative à l’emprunt que la commune prévoit de contracter : 

o Section d’investissement   
▪  Recettes : chapitre 16 / article  1641 : 1.000.000,00 € 

 
 
2 –FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°3 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 plus particulièrement 
concernant les études de la construction du centre de loisirs et du restaurant scolaire. 
La réglementation prévoit que lorsque les études effectuées sont suivies de la réalisation des travaux, il convient de 
modifier le compte sur lequel ces études doivent être imputées et d’ouvrir les crédits correspondants au budget. 
A cet effet, le Conseil municipal doit adopter une décision modificative N° 3 du budget communal Exercice 2022. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
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 2022, 
VU, le marché signé avec la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un restaurant scolaire et d’un accueil de loisirs 
Vu, les études réalisées, 
CONSIDERANT qu’il y lieu de procéder à une décision modificative N° 3 du budget communal Exercice 2022 afin de 
modifier les comptes d’’imputation des études réalisées 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  
 

- ACCEPTE la décision modificative N° 3 du budget communal Exercice 2022 : 

 

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Investissement     

D-2031 : Frais d’études 0€ 130 000,00€ 0€ 0€ 

R-2131 : Constructions 
bâtiments publics 

0€ 0€ 0€ 130 000,00€ 

Total 041 : opérations 
patrimoniales 

0€ 130 000,00€ 0€ 130 000,00€ 
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Total investissement  0€ 130 000,00€ 0€ 130 000,00€ 

Total général 0€ 130 000,00€ 0€ 130 000,00€ 

 
 
3 - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2022 
 
Yves BEAUVALLET   Adjoint FINANCES  indique que le  comptable (Trésorerie) a fait remarquer une erreur sur le  
compte de gestion de l’exercice 2021, à savoir : « Le montant des dépréciations (c/49) est inférieur à 15% des 
créances douteuses et contentieuses de plus de 2 ans. 
 
Les créances douteuses et contentieuses sont celles qui figurent aux comptes 4116 "Redevables - Contentieux" et 
4146 "Locataires - Contentieux", le transfert du compte 4111 au compte 4116 (ou 4141 à 4146) se faisant 
automatiquement dans Hélios lors du passage de l’automate des poursuites ou lors de la saisie d’une action 
individuelle manuelle (Saisie à Tiers détenteur notamment). 
 
L'article R2321-2 du CGCT stipule que: « Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être 
constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : [...] 
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par 
le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à 
partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. » 
 
Toutefois si la constitution d'une provision est obligatoire, aucun texte ne fixe le minimum de 15% indiqué par l'état 
des anomalies Hélios, la provision devant être constituée "à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la 
commune " comme précisé par le CGCT et l'instruction M14, soit dans le cas qui concerne les comptes de la 
commune, un montant de 20,90€, ce qui conduit à une décision modificative du budget de l’exercice 2022 : 
 
   

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Fonctionnement     

D-6817 : Dotations 
aux Provisions pour 
dépréciation des 
actifs circulant 

0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Total 68 : opérations 
patrimoniales 

0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Total fonctionnement  0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Total général 0€ 20,90€ 0€ 0€ 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code général des collectivités territoriales, notamment son article R2321-2, 
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 2022, 
VU, la demande du Trésor public de constituer une provision afin de régulariser les écritures du compte de gestion 
de l’exercice 2021,  
CONSIDERANT la nécessité de modifier le budget pour l’exercice 2022, 
CONSIDERANT la proposition de décision modificative N° 4 du budget de la commune exercice 2022, 
 
  
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,   
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=F3-eDzV6KeZNGl8rqYkZJDtFj6ZVBXJlrNaoa6W4jXCatZdIaVk-erbKTAAKKrTi&i=1TJ0arkUAr7M0XadX5Nxiz61_uS0vNcbHvrYZYf294MeFBffyPrwHwTveM5AX0QWDRVfs_hzXhQ_yy9d3hic3Q&k=0Fm2&r=42HisB4V7S9HzB1oFFcTYtvd7WINsWSxpyszvYKOZwv-x9RQOFtoTZaJbWQuw3I6D6VMNEmZno_NJA3hSkgZ3w&s=ddf802849102523b5059f5b0ce6088c41a32c72ceaa79a2aee8a3b06d8895de4&u=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Fid%2FLEGIARTI000006396431%2F2020-09-11%2F%23LEGIARTI000006396431


4 

 

 
- ACCEPTE la décision modificative N° 4 du budget communal Exercice 2022 telle que présentée ci-dessous : 

 

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Fonctionnement     

D-6817 : Dotations 
aux Provisions pour 
dépréciation des 
actifs circulant 

0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Total 68 : opérations 
patrimoniales 

0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Total fonctionnement  0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Total général 0€ 20,90€ 0€ 0€ 

Fonctionnement     

 

4 – FINANCES : AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

Yves BEAUVALLET, Adjoint FINANCES, expose qu’après une analyse de la situation financière de la commune et des 
projets  des investissements à réaliser sur la période du mandat en cours,  et au vu des conseils et recommandations 
des services de la Trésorerie, il a été envisagé de contracter un emprunt – à hauteur de 1.000.000 € -  pour le 
financement des  travaux de construction de l’ Accueil de loisirs sans hébergement et restaurant scolaire dont les 
travaux devraient débuter début 2023 et des autres projets à venir. 
Une consultation a été lancée auprès de plusieurs organismes bancaires ; les propositions reçues ont été présentées 
à la commission Finances lors de sa réunion du 6 septembre 2022.  Les conditions des 4 organismes bancaires ayant 
répondu ont été examinées. 
Après quelques ajustements sollicités lors de la commission et au vu des nouvelles propositions des organismes 
bancaires, il est proposé de contracter, auprès du Crédit Mutuel, un emprunt de 1.000.000 € aux conditions 
exposées ci-après :  

- Montant du prêt : 1.000.000,00 € 
- Durée : 15 années  

- Taux fixe : 2,56 % 
- Echéance trimestrielle : 20 123,59       ou      Echéance mensuelle : 6. 707, 86  
- Montant annuel : 80.494,36  
- Frais de dossier : 1.500,00  
- Coût global du crédit : 207.398,16  

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code général des Collectivités Territoriales,  
VU, la délibération du conseil municipal du   7 avril   2022 portant approbation du budget primitif 2022, 
VU, la délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2022, portant décision modificative N° 2 du budget 
primitif Exercice 2022   
CONSIDERANT que le Conseil Municipal prévoit de contracter un emprunt pour le financement des investissements 
de l’année 2022 et suivants, pour un montant de 1.000.000 €, 
CONSIDERANT la consultation auprès des organismes bancaires et les propositions présentées, 
CONSIDERANT que la proposition du Crédit Mutuel apparaît comme la plus satisfaisante, 
CONSIDERANT l’avis favorable émis par la commission Finances lors de sa réunion du 6 septembre 2022, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
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- DECIDE d’accepter la proposition de contrat d’emprunt auprès du Crédit Mutuel aux conditions ci-après : 
o Montant du prêt : 1.000.000,00 € 
o Durée : 15 années  
o Taux fixe : 2,56 % 
o Echéance trimestrielle : 20 123,59       ou      Echéance mensuelle : 6. 707, 86  
o Montant annuel : 80.494,36  
o Frais de dossier : 1.500,00  
o Coût global du crédit : 207.398,16  

 

- PREND l’engagement d’inscrire chaque année en dépenses obligatoires au budget les crédits nécessaires 
au remboursement des échéances  
 

- PREND l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer ou de mettre en recouvrement les 
impositions nécessaires pour assurer le paiement des échéances. 
 

- AUTORISE le Maire, à signer au nom de la commune, tous les documents pour la réalisation de l’emprunt, 
les contrats de prêts et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement. 
 

5 - FINANCES : REVALORISATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS A COMPTER DU 1er juillet 2022 

Yves BEAUVALLET, Adjoint FINANCES, rappelle que par délibération en date du 9 juin 2020, le Conseil Municipal 
avait décidé du taux des indemnités de fonction des élus (Maire et Adjoints), en application des barèmes applicables 
au 1er janvier 2020. 

 
Le montant des indemnités des élus est déterminé en fonction de la strate démographique de la commune et par 
référence à des pourcentages du montant correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle de la rémunération de 
la fonction publique.  L’indemnité de fonction du Maire est de droit, sans délibération et fixée au maximum. 
 
Le décret N° 2022-994 du 7 juillet 2022 a augmenté la valeur du point d’indice de la fonction publique de 3,5% à 
compter du 1er juillet 2022. 
 
Communes de 1000 à 3499 habitants : 
Indemnité du Maire : 
Taux appliqué à l’indice brut terminal :    51,6% 
Indemnité brute mensuelle : 2.077, 17 € (montant précédent 2006,93 €) 
 
Indemnité des Adjoints : 
Taux appliqué à l’indice brut terminal : 19,8% 
Indemnité brute mensuelle : 797,05€ (montant précédent 770,05 €) 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code général des Collectivités Territoriales,  
VU, la délibération du conseil municipal du 9 juin 2020 fixant les indemnités des élus, 
VU, le décret N° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique de 3,5% à compter du 1er juillet 2022, 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer sur la fixation des indemnités des adjoints afin de prendre 
en compte cette revalorisation, 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 

- PREND ACTE que l’indemnité du Maire reste fixée au maximum  

- DECIDE de fixer les indemnités des adjoints au taux de 19,8% de l’indice brut terminal de l’échelle de 
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rémunération de la fonction publique. 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune Exercice 2022 
 

6 – RESSOURCES HUMAINES : AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION AVEC LE CENTRE 
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION DES MEDECINS MEMBRES DU 
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL ET DES EXPERTISES MEDICALES  

Madame le Maire explique que par un décret N° 2022-350 du 11 mars 2022, une réforme des instances médicales 

est intervenue et est   entrée en vigueur le 1er février 2022. 

Cette réforme institue la fusion de la commission de réforme et du comité médical dont l’appellation sera désormais 

conseil médical. 

Il en résulte que les conventions précédemment établies entre les communes et le Centre interdépartemental de 

gestion pour la rémunération des médecins des deux instances commission de réforme et comité médical ne sont 

donc plus valables ; il convient donc de signer une nouvelle convention de rémunération des médecins de cette 

instance unique conseil médical. 

- Le Conseil Municipal est invité à approuver le projet de convention avec le centre interdépartemental de 

gestion : remboursement de la rémunération des médecins membres du conseil médical interdépartemental 

et des expertises médicales et à autoriser Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente 

délibération et tous documents s’y afférent. 

-  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU, le Code Général des collectivités territoriales,  

VU, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude 
physique et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoyant dans son article 41 que les 
honoraires t les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et éventuellement les frais de 
transport du malade examiné à la charge de la collectivité ou établissement intéressé, 

VU, le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 relatifs aux sommes versées aux médecins agréés pour siéger au 
sein des instances médicales, charges d’effectuer des expertises, assujetties aux cotisations sociales, 

VU, le décret N° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif à la réforme des instances médicales, 

CONSIDERANT que les différents frais peuvent être avancés par le Centre Interdépartemental de Gestion qui se fait 
rembourser par la collectivité ou l’établissement intéressé et que les modalités de remboursement sont définies 
conventionnellement, 

 

ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  

-  

- APPROUVE le projet de convention avec le centre interdépartemental de gestion : remboursement de la 

rémunération des médecins membres du conseil médical interdépartemental et des expertises médicales. 

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération et tous documents 

s’y afférent 

- INSCRIT les crédits correspondants au chapitre 012 du budget communal 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
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Madame le Maire  
 

- Economies d’énergie : des discussions se sont tenues et se poursuivent avec la CU GPS&O.  Une réflexion est 

en cours sur l’éclairage de plusieurs rues de la commune jugées trop éclairées : rues d’Orgeval, des Genets 

d’Albert, du Parc, de la Procession et Hameau de la Ruette. Une intervention sur chaque candélabre sera 

nécessaire pour en diminuer l’intensité.  Il n’est pas possible d’éteindre complétement toute la nuit en 

raison des caméras de vidéosurveillance.  

Compte tenu de la conjoncture actuelle, il faut rechercher toutes les économies possibles, même si elles 

sont minimes. 

La commune des Alluets le Roi sera parmi les dernières communes à passer à un éclairage « led » 

Pour ce qui concerne les illuminations de Noël, elles seront installées de manière plus modérée et sur une 

durée moins longue.  

Des décorations de Noël seront fabriquées et installées par « les bricolos écolos ». Un budget leur sera 

alloué pour permettre la réalisation de leurs travaux. 

 

- TRANSPORTS : 

Avec Stéphanie MUNEAUX, elle a participé à une réunion sur ce sujet à la Communauté Urbaine GPS&O. Les 

demandes de la commune n’ont pas reçu une fin de non-recevoir mais quelques espoirs sont perceptibles. 

Il faut voir comment fonctionnent les transports assurés par Gally-Mauldre et qui passent par la commune 

des Alluets le Roi mais ne s’y arrêtent pas. Il y aurait une possibilité que les choses changent et qu’il y ait un 

arrêt sur la commune. La CU suit ce dossier. 

 

- SCOLAIRE :  

- ouverture d’une classe à la rentrée de septembre : effectifs en hausse en raison des nouvelles 

constructions 

 

-  TRAVAUX :  

- Accueil de loisirs sans hébergement : le projet avance doucement. Il faudrait que le dossier de consultation 

des entreprises puisse être prêt en fin d’année pour lancer les consultations dès le début de l’année 2023. 

Une réunion sera organisée prochainement avec l’architecte pour finaliser le projet. 

Le permis de construire a été déposé et est en cours d’instruction par la CU. 

- Eglise : les travaux se poursuivent. Il y a eu quelques travaux supplémentaires à prendre en charge en cours 

de chantier  

- Terrain de tennis : les travaux d’aménagement ont commencé : durée des travaux entre 2 et 3 semaines. 

Olivier COSTES indique qu’il faudra définir les modalités de l’accès au terrain. 

- Cimetière : les allées ont été refaites et le portail est en atelier peinture. 

 

FINANCES : 

La taxe foncière a augmenté pour l’année 2022 pour 2 raisons : la revalorisation des bases locatives + 3,4%  

et l’institution par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise d’une taxe foncière à un taux de 6% 

pour l’année 2022 .La commune n’a pas modifié ses taux. 

Une information devra être faite à la population sur ce sujet. 

 

AFFICHAGE : 

Maximilien DUPUIS rend compte des avancées du projet d’affichage dans la commune. 

Il est convenu que l’étude et le projet seront présentés de manière plus complète au conseil municipal avant 

toute prise de décision. 
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DIVERS : 

Frelons : les pompiers ont été sollicités pour intervenir sur un lieu privé mais ouvert pour les promenades. 2 

personnes ont dû être hospitalisées.  

JOB TRUCK : un camion itinérant d’une association pour l’insertion et qui propose du travail sera positionné 

sur la commune le 28 septembre sur la place du village de 14 h à 16 H 30. 2 autres dates devraient être 

données. 

Sécheresse : des dossiers sont toujours déposés en Mairie. La décision suite à l’appel de la décision de non-

reconnaissance de catastrophe naturelle pour la commune en 2020 ou 2021 ( ?) n’est toujours pas 

intervenue. 

Plaine de Versailles : La commune peut à nouveau solliciter son adhésion à l’association de la plaine de 

Versailles. Une délibération en ce sens sera proposée au Conseil municipal prochainement. 

 
Sylvia WIEZMANN 
 

- CRECHE : Dans le cadre du SIVU Petite Enfance, le projet de la future crèche d’Orgeval a été présenté aux 

délégués de chaque commune. Le projet de la crèche de 40 berceaux a été acté. Il y aura 4 berceaux 

réservés pour la commune. 

 

 
 
 
 
Séance levée à 21 H 40 

 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT 

 

 

Marie-Annick GOUBILL   Thierry MAINGRE            Catherine LEGAL 

 

 

Christophe BORGES    Sylvia WEIZMANN   Alexandre LAMORY   
  

 

Maximilien DUPUIS     



9 

 

 


