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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU MARDI 25 MAI 2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation :  21 mai 2021    Date d’affichage :  21 mai 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                      Présents : 13   Pouvoirs : 2                          Votants : 15  

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt cinq mai, à 19H00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni  SALLE 
DU CENTRE VILLAGE,  en séance publique, 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, Christophe BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre 
LAMORY, Maximilien DUPUIS, Conseillers Municipaux. 
 

Procurations :   Catherine LE GAL pouvoir à Véronique HOULLIER 
  Guillaume GOUSSEAU pouvoir à Véronique HOULLIER 
 
Secrétaire de séance : Maximilien DUPUIS 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL  2021 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 avril 2021 n’appelant aucune observation, est approuvé à 
l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR :  

Madame le Maire indique qu’elle procède au retrait du point 5 : 

-  FINANCES : SUBVENTION : DEMANDE DE DETR 2021 POUR L’ALSH ET LE RESTAURANT SCOLAIRE  

Le Conseil municipal a, par délibération en date du 14 novembre 2020, donné délégation à Madame le Maire pour 
solliciter les subventions auprès de tous les organismes, que ce soit pour le fonctionnement ou l’investissement. Il en 
résulte que le Conseil Municipal n’a plus cette compétence et que le Maire peut solliciter la subvention au titre du 
DETR par décision, dont elle rendra compte à la prochaine séance. 
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1- PATRIMOINE : ACCORD DE PRINCIPE POUR L’INSCRIPTION DE LA CLOCHE MARIE ANNE ANDREE AU TITRE 

DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
Madame Stéphanie MUNEAUX, Adjoint à la culture, indique aux membres du Conseil Municipal, que sur la 
proposition de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le Préfet de la région Ile de France a inscrit 
au titre des monuments historiques, la cloche Marie Anne Andrée ainsi que son joug et son bras de tirage. 
Cette cloche, conservée dans l’église Saint Nicolas à Les Alluets Le Roi, est datée de 1705. Elle est en bronze, son auteur 
est Nicolas DELAPAIX. 
 
La question est posée de savoir ce que cette inscription apportera à la commune. 
 
Madame le Maire répond que cette inscription peut apporter des aides au financement de travaux sur l’Eglise. Et aussi 
un certain prestige pour la cloche, l’Eglise et le village. Elle ajoute que cette inscription n’impose pas de contraintes 
particulières en matière de travaux. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, l’arrêté du Préfet de la région Ile de France, Préfet de Paris portant inscription au titre des monuments historiques 
d’un objet mobilier conservé dans l’église Saint-Nicolas des Alluets Le Roi. 
 
VU, le vœu de classement au titre des monuments historiques, émis par la commission régionale du patrimoine et de 
l’architecture le 17 novembre 2020  
 
CONSIDERANT, la nécessité de formuler un accord de principe pour le classement de la cloche au titre des monuments 
historiques 
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
A L’UNANIMITE,  
 

- PREND ACTE, de l’intérêt historique et artistique de la cloche Marie Anne Andrée (1705), de propriété 
communale, conservée dans l’église Saint-Nicolas des Alluets le Roi 

 
- FORMULE son accord de principe au classement de cet objet, en cas d’avis favorable par la commission 

nationale 
 
 
  2 – FINANCES : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE : EXONERATION DES PENALITES DE 
RETARD ENTREPRISE THEMOSANI SAS 
 
Monsieur Yves BEAUVALLET, Adjoint aux finances, explique que dans le cadre des travaux pour l’aménagement du 
centre village : place de la mairie et réhabilitation de 2 bâtiments communaux, les entreprises retenues à l’issue de la 
consultation ont procédé à la réalisation des travaux. 
A l’achèvement des travaux, en 2019, il a été constaté que les entreprises avaient réalisé les travaux conformément 
aux marchés. 
Les délais de réalisation, prévus dans les marchés ont, pour certaines entreprises, été dépassés. Dans ces conditions, 
il y avait lieu d’établir avec ces entreprises un avenant de prolongation des délais d’exécution des travaux, ce qui n’a 
pas été fait. 
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En conséquence, en l’absence de ces avenants de prolongation des délais d’exécution et en application des 
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), pièce contractuelle, les entreprises devaient 
se voir appliquer des pénalités de retard pour non-respect des délais.  
Pour l’entreprise THERMOSANI SAS Lot N°3 : Couverture, la commune a rencontré de grosses difficultés pour procéder 
aux règlements à la fin du chantier en décembre 2019.   
Cependant, considérant que l’entreprise a exécuté les travaux dans les règles de l’art, qu’il est anormal que les 
règlements de fin de travaux ne soient pas intervenus dans des délais corrects et que l’entreprise n’a pas à supporter 
les difficultés rencontrées par la collectivité, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas appliquer les 
pénalités de retard à l’entreprise THERMOSANI SAS, d’un montant de 28 399,53€. 
 
Madame le Maire ajoute que, pour ce qui concerne cette entreprise, les travaux s’étaient déroulés dans de bonnes 
conditions, sans problème. Les difficultés et retard de paiement sont à imputer au Cabinet d’Architecte qui n’a pas 
exécuté sa mission conformément au contrat et qui n’a pas plus répondu aux sollicitations de la commune pour le 
parfait achèvement de cette opération. Ce qui explique que la commune n’ait pas souhaité appliquer les pénalités de 
retard aux entreprises. Il fallait clore ce dossier. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le code des marchés publics, 
 
VU le marché signé avec l’entreprise THERMOSANI SAS – Lot n°3 : Couverture - pour la réalisation des travaux 
d’aménagement du centre village, place de la Mairie et réhabilitation de 2 bâtiments. 
 
CONSIDERANT que les travaux ont été réalisés conformément au marché et selon les règles de l’art 
 
CONSIDERANT que les délais d’exécution des travaux prévus dans le marché n’ont pas été respectés 
 
CONSIDERANT qu’il y avait lieu, dans ces conditions, de mettre en œuvre les dispositions du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), pièce contractuelle du marché et d’appliquer à cette entreprise les pénalités de 
retard prévues pour non-respect des délais d’exécution, 
 
CONSIDERANT que la collectivité n’a pas pu disposer des éléments nécessaires afin de procéder au règlement de 
l’entreprise THERMOSANI SAS à la fin du chantier en décembre 2019 et qu’il convient de clore ce dossier en effectuant 
les paiements dûs à l’entreprise, 
 
CONSIDERANT que l’entreprise THERMOSANI SAS n’est pas à mettre en cause et n’a pas à supporter des pénalités de 
retard calculées à 28 399,53€ 
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
A L’UNANIMITE,  
 

- DECIDE d’exonérer des pénalités de retard d’un montant de 28.399,53€, l’entreprise THERMOSANI SAS Lot N° 

3. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à la mise en œuvre de cette 

exonération de pénalités de retard pour l’entreprise THERMOSANI SAS.   
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3- FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1 : INSCRIPTION DES AVANCES FORFAITAIRES AU BP 2021 AU TITRE 

DES MARCHES PUBLICS 
 
 Yves BEAUVALLET, Adjoint aux finances, explique que dans le cadre d’un marché public, les entreprises retenues 
pour l’exécution de celui-ci ont la possibilité de percevoir une avance forfaitaire. 
Cette avance forfaitaire peut être perçue par les entreprises dès l’instant où l’attribution de leur lot est signée des 
parties contractantes.  Celle-ci est alors débitée sur le compte 238 (compte d’attente) du budget communal. 
Ensuite, lorsque la partie d’exécution du marché est comprise entre 60% et 80%, cette avance est basculée sur un 
autre compte - 2313 (travaux en cours d’exécution) 
Il s’agit de simples opérations d’ordre.  
Toutefois, afin de pouvoir réaliser ces jeux d’écriture et payer les entreprises, les comptes 238 et 2313 doivent disposer 
de crédits ouverts au budget.  
Lors du vote du BP 2021, ce jeu d’écriture comptable n’a pas été pris en compte et aucun crédit n’a été ouvert à ces 
comptes.  
Il convient donc d’inscrire les crédits nécessaires sur ces deux comptes afin de pouvoir procéder au paiement des 
entreprises concernées par ces avances. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la nomenclature budgétaire et comptable M14,  
 
VU la délibération du conseil municipal n°2021- 0421 du 13 avril 2021 relative au vote du budget primitif 2021 
 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à des ajustements techniques sur le budget 2021 : 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
A L’UNANIMITE,  
 

- ADOPTE la décision modificative n°1 pour le budget de la commune telle que présentée ci-dessous : 
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4 - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 : ANNULATIONS DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS 
 
 Yves BEAUVALLET, Adjoint aux finances, expose qu’en raison de la crise sanitaire actuelle et du confinement qui en 
a découlé, la salle ALLODIA n’a pas pu être mise à la disposition des personnes qui en avaient fait la demande de 
location avant mars 2020. 
Certains usagers avaient déjà payé la location de la salle, il convient donc de procéder au remboursement. 
A cet effet, le remboursement des sommes perçues doit se faire sur le compte 673 ; or, aucun crédit n’a été ouvert à 
ce compte au budget primitif 2021. Aux fins de régularisations, il convient d’inscrire les crédits nécessaires sur ce 
compte. 
Afin de maintenir l’équilibre du budget de fonctionnement, les crédits à affecter au compte 673 seront retirés du 
compte 6232 (fêtes et cérémonies) par le biais d’une décision modificative du budget 2021. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modificative du budget 2021. 
 
LE CONSEIL MUNCIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la nomenclature budgétaire et comptable M14 
 
VU la délibération du conseil municipal n°2021- 0421 du 13 avril 2021 relative au vote du budget primitif 2021 
 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à des ajustements techniques sur le budget 2021, 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
A L’UNANIMITE,  
 

- ADOPTE la décision modificative n°2 du budget de la commune Exercice 2021 telle que présentée ci-dessous : 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIONS de Madame LE MAIRE 

TRAVAUX :  

Marchés de Maîtrise d’œuvre (architecte) : 

-  projet Accueil de loisirs (ALSH) :  l’architecte a été retenu : Cabinet COSTE et ORBACH (C + O architectes). La 
procédure se poursuit : contrat avec l’architecte, définition du projet  
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- Travaux de rénovation de la Mairie : aucune suite n’a été donnée à la consultation. Il est nécessaire d’avoir 
une réflexion plus approfondie sur le sujet. Les besoins n’ont pas été suffisamment cernés et définis ; les 
travaux seront plus conséquents que ceux prévus initialement : ils devraient porter sur l’ensemble des locaux 
Mairie. Une nouvelle consultation de maitrise d’œuvre sera lancée d’ici la fin de l’année. 

- Eglise : le chantier avance tout à fait normalement.  La pose des pierres devrait s’achever fin juin et 
l’échafaudage serait démonté vers le 9 juillet.  

Un gros problème subsiste : les pigeons qui restent toujours très nombreux et se révèlent dangereux pour la 
suite des travaux.  La piste d’un fauconnier est envisagée. 

CLOCHE : la question de la sonnerie de la cloche lors de la remise en service se pose. Faut-il reprendre le 
système précédent, à savoir sonnerie 24 H/24 aux heures et demi-heures. Il faut savoir que plusieurs 
administrés ont demandé que la sonnerie soit interrompue la nuit. Un vote à main levée est fait auprès des 
membres présents : les avis sont partagés. Les réflexions se poursuivent. 

PATRIMOINE : 

Maison communale : propriété de la commune.  Plusieurs idées ont été émises quant au sort de ce bien. La vente a 
été envisagée dans un premier temps. Après réflexions, la commune n’ayant pas un réel besoin de trésorerie 
immédiate, le bien pourrait être mis à la location après rénovation du bien. Le Foyer d’accueil médicalisé Le Clairbois   
a déjà fait part de son intérêt pour le logement d’un de ses résidents. 

 URBANISME : 

Opération Porte des ALLUETS : Une réunion s’est tenue en Mairie : l’aménageur a présenté ses nouvelles propositions 
suite aux demandes de la Mairie : bâtiments R+1 + combles et non plus R+2+ combles. Les demandes ont été 
entendues et le nouveau projet les prend en compte. Le projet a été nettement amélioré et convient davantage 
notamment en matière d’insertion paysagère. 

ECOLES : 

Le vendredi 28 mai 2021, l’Education nationale organise des tests salivaires à l’école. Ces tests ne sont pas 
obligatoires et le consentement des parents est nécessaire. Les résultats seront connus sous 24 à 48 H. Si un cas est 
avéré, la classe de l’enfant sera fermée. 

L’Education Nationale a validé la semaine des 4 jours dans les écoles de la commune à compter de la prochaine rentrée 
scolaire. 

COMMUNICATION : 

Une première rencontre avec la population est envisagée le samedi 12 juin matin. Une réunion de préparation et 
d’organisation se tiendra prochainement animée par Stéphanie MUNEAUX. Une réflexion sur les thèmes à aborder est 
ouverte. Des fiches à thèmes seront créées afin que les participants puissent s’inscrire. 

ELECTIONS : le planning de tenue des bureaux de vote (régional et départemental) a été diffusé aux conseillers. 

ABRI BUS : Evelyne GEFFROY présente brièvement son étude sur le projet de l’arrêt de bus à implanter au centre village 
du fait de son réaménagement.  Elle transmettra le dossier de l’étude qu’elle a réalisée aux membres du conseil. Il est 
suggéré d’inclure la couverture des parkings à vélo pour aller dans le sens du développement des mobilités douces. 

 JOURNEE SOLIDAIRE DE NETTOYAGE : proposition de la date du 12 juin. Un quadrillage sera défini en fonction du 
nombre de personnes présentes. 

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est prévue le jeudi 1er juillet.  
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Sauf urgence, il n’y aura pas de réunion pendant la période des vacances. 

 

 

Séance levée à 20H30 

 

 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE    Renée RENAULT 

 

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY    Thierry MAINGRE  

 

 

Catherine LEGAL   Christophe BORGES    Alexandre LAMORY   
  

 

 

Sylvia WEIZMANN   Maximilien DUPUIS   Guillaume GOUSSEAU 


