
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

 

Date de convocation : 24 septembre 2020     Date d’affichage  : 24 /09/2020 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents : 15    Votants : 15 

 

L’an deux mille vingt, le vingt neuf septembre à 20h, 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, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 

Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LE GAL, Christophe 
BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY, Maximilien DUPUIS, Guillaume GOUSSEAU. 

Secrétaire de séance : Thérèse Gevresse 

 

Approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 30 juin et 31 juillet 2020 :   

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 30 juin et 31 juillet 2020  n’appelant pas 

d’observations ni de modifications, sont approuvés à l’unanimité. 

 

DECISION DU MAIRE :  

Madame le maire rend compte de la  décision prise le 25 septembre 2020 : 

- D’ACCEPTER l’avenant N° 1 présenté par AP ARCHITECTURE portant sur une rémunération 

complémentaire de 6.262,87 € HT au titre de prestations complémentaires non comprises dans le 

contrat initial de mission de maîtrise d’œuvre  de l’opération d’aménagement de la place de la 

Mairie et de la réhabilitation de 2 bâtiments communaux. 

o 3.922,87 € HT au titre des travaux complémentaires 
o 2.340,00 € HT au titre de la gestion des concessionnaires 

soit 7.515,44 € TTC, 
ET  DE SIGNER  l’avenant N° 1 au contrat initial de mission de maîtrise d’œuvre avec AP 

ARCHITECTURE. 
 
 
 

 



 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE  

1 – COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE : DESIGNATION D’UN DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE 
MANDAT 2020-2026 

Madame le Maire expose qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, la commune des Alluets 

le Roi, en tant qu’adhérente au Comité National d’Action Sociale (CNAS), doit désigner un des  membres 
du Conseil Municipal pour la représenter dans cet organisme. 

Un délégué des agents, parmi les 4 agents titulaires, devra également être désigné par le maire. 

Le CNAS est une association au service des agents de la fonction publique territoriale. C’est un 
organisme paritaire et pluraliste créé en 1967. Le CNAS, véritable comité d’entreprise, est représenté à 
chaque échelon, territorial, au niveau local, départemental et régional. 

L’accès à l’aide sociale pour les salariés des collectivités a été rendu obligatoire par une loi votée en 

2007. 

Le CNAS est un prestataire de services qui permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent de 
mettre en oeuvre leur politique d’action sociale vis à vis des agents. 

Les aides du CNAS pour les agents, y compris les retraités, sont diverses et variées. Elles ont pour 
objectif d’améliorer les conditions de vie matérielles et morales du personnel et de leurs familles. 

En contrepartie des avantages sociaux proposés par le CNAS, les communes versent annuellement une 
cotisation à hauteur d’un peu plus de  0,8% de leur masse salariale. 

Mr Yves BEAUVALLET a proposé sa candidature; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU, le renouvellement du conseil municipal le 15 mars 2020 et son installation le 27 mai 2020, 

VU l’adhésion de la commune des ALLUETS LE ROI au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

CONSIDERANT que le conseil municipal doit désigner un de ses membres pour représenter la commune 
dans cet organisme, 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de DESIGNER : Yves BEAUVALLET en qualité de délégué du Conseil Municipal au Comité National 
d’Action Sociale (CNAS). 

 

2- SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ( SIDECOM): AVIS 
SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION DU SYNDICAT 

Madame le Maire explique que le Comité Syndical du SIDECOM (syndicat intercommunal pour le 
développement de la communication), par délibération du 17 décembre 2019, a approuvé la demande de 
dissolution Syndicat. Cette décision fait suite à la dissolution de l’Association Yvelines 1ère qui diffusait 
la chaîne de télévision locale Yvelines 1ère, laquelle a cessé d’émettre en septembre 2017. 

Dans ce cadre, les communes adhérentes au Syndicat doivent donner leur accord sur la dissolution ainsi 
que sur les modalités de répartition du solde de trésorerie net prévisionnel. Pour la commune, le 
montant serait de l’ordre de 88,42 euros. 

Le CONSEIL  MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5212-33 ; 



 

 

Vu les statuts du SIDECOM ; 

CONSIDERANT que dans le cadre d’un syndicat intercommunal d’études, créé à l’initiative de Monsieur 
Michel PERICARD, Député-maire de St Germaine en Laye, 27 communes se sont rassemblées dans les 
années 80 autour d’un projet d’installation de réseaux câblés de télédistribution et de développement 
de la communication. 

CONSIDERANT que ce projet a abouti le 25 novembre 1985 à l’établissements des statuts du Syndicat 
intercommunal pour le développement de la Communication (SIDECOM) dont la mission était de mettre 
en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de travaux câblés de télédistribution sur le territoire 
des communes concernées ; 

CONSIDERANT que dans ce cadre, l’idée de créer un programme local est très vite apparue comme un 
prolongement naturel des services de réseaux câblés. Le CSA a alors affection canal destiné aux 
informations communales à l’association Yvelines 1ère ;  

CONSIDERANT qu’en 1989, le SIDECOM a chargé l’association Yvelines 1ère de la mise en oeuvre du 
programme local. Dès 1990, la chaîne Yvelines 1ère a commencé à émettre un programme quotidien sur 
la vie des communes membres ; 

CONSIDERANT que la diffusion de la chaîne locale a pris fin le 25 septembre 2017 suite à la décision de 
dissolution de l’association décidée en assemblée générale le 11 septembre 2017 décidée en raison de 
difficultés financières : 

CONSIDERANT que les élus du SIDECOM ont alors exprimé leur volonté de dissoudre le syndicat, celui-ci 
n’ayant plus réellement d’activité depuis la disparition d’Yvelines 1ère ; 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.5212-33du CGCT, les adhérents du 
syndicat doivent notamment donner leur accord sur la dissolution et sur les modalités de répartition du 
solde de trésorerie net prévisionnel au 31 décembre 2019 ; 

CONSIDERANT qu’à cette date, il apparaît que le montant prévisionnel du solde de trésorerie net 
s’élèverait à la somme de 104 000 euros, ce solde devra être actualisé et être partagé entre les 
différents adhérents ; 

CONSIDERANT que la répartition prévisionnelle du solde de trésorerie entre les membres, est jointe à la 
présente délibération ; 

CONSIDERANT que le montant estimatif du solde net de trésorerie de décembre 2019 sera ajusté en 
cohérence avec les corrections extra-comptables correspondant aux dépenses et recettes effectivement 
réalisées sur l’exercice 2019 ; 

CONSIDERANT que le résultat en fin d’exercice 2019 ( en fonctionnement et en investissement )sera 
réparti entre les adhérents selon la clé de répartition précédemment évoquée ; 

CONSIDERANT qu’il est constaté aucun actif ni passif au solde du SIDECOM 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel du solde de trésorerie et les taux de répartition entre 
adhérents figurent en annexe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT la procédure de dissolution prévue à l’article L5212-33 b) qui prévoit le consentement de 
l’ensemble des conseils municipaux des communes membres ;  

CONSIDERANT les échéances électorales et le souhait des élus du SIDECOM de ne pas re désigner de  
délégués syndicaux après les élections municipales ; 

Après avoir entendu l’exposé,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 



 

 

- APPROUVE la demande de dissolution du SIDECOM 

- APPROUVE la demande de placement en fin de compétence du syndicat, le temps nécessaire à sa 
liquidation, dans l’hypothèse ou l’arrêté de dissolution ne puisse intervenir avant les élections 
municipales de mars 2020 ; 

- APPROUVE que le solde net soit corrigé extra comptablement en tenant compte des montants de 
dépenses et recettes réels; 

- APPROUVE que les résultats de fin décembre 2019 (en fonctionnement comme en investissement) 
soient répartis selon la clé de répartition proposée jointe à la présente délibération. 

 

3- TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE SAINT NICOLAS : SIGNATURE DES MARCHES AVEC LES 
ENTREPRISES 

Madame le Maire rappelle qu’une consultation pour les travaux de restauration de l’église Saint Nicolas a 
été lancée par la commune sous la forme d’une procédure adaptée en application des articles               
L.2123-3,R.2123-1,R2123-4,et R2123-5 du code de la commande publique. 

Par délibération en date du 31 juillet 2020, le conseil municipal avait décidé de l’attribution des lots 
1,4,5 et 7. 

Les lots n°2 : charpente - couverture, 3- Menuiseries extérieures et intérieures et 6- Polychromie ayant 
été déclarés infructueux, une nouvelle procédure a été engagée afin d’obtenir des entreprises. 

A l’issue de cette nouvelle consultation et de l’analyse des offres réalisée par Mr TOUCHARD, architecte, 
maître d’oeuvre de l’opération, Madame le Maire propose de retenir les entreprises suivantes : 

Lot 2- Charpente - Couverture : entreprises  SFC- CRUARD  196.453,95 euros HT 

Lot 3- Menuiseries extérieures et intérieures : offre trop élevée hors budget déclarée infructueuse 

Lot 6 – Polychromie   ESCHLIMANN            23.950,08 € HT 
 
RECAPITULATIF : 
 

Intitulé du lot 
 

Lot 1 - Maçonnerie - 
Pierre de Taille 
 
Lot 2 – Charpente – 
Couverture 
 
Lot 4  - Vitraux 
 
Lot 5 – Campanaires  
 
Lot 6 – Polychromie  
 
Lot 7 – Ferronnerie  

 

Prestataire retenu 
_____________________ 

 
LANFRY  

 
Entreprises SFC-

CRUARD 
 
 

VITRAIL France 
 

BODET 
 

ESCHLIMANN 
 

PICARD  

Montant hors taxes 
 

 
775.358,00 € 

 
196.453,95 €   

 
 

43.060,99 € 
 

46.596,00 € 
 

23.950,08 € 
 

18.440,00 € 
 
 
 

   



 

 

     

Il est précisé qu’une nouvelle procédure sera engagée afin de pouvoir attribuer le lot n°3. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu, le code général des collectivités territoriales, 

Vu, le projet des travaux de restauration de l’Eglise St Nicolas, 

Vu, la procédure de consultation lancée par la commune le 16 janvier 2019 sous la forme d’une 
procédure adaptée en application des articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du code de la 
Commande Publique, et comportant 7 lots : lot 1-maçonnerie-pierre de de taille. Lot 2 charpente- 
couverture, lot 3 - menuiseries extérieures et intérieures, lot 4- vitraux, lot 5- Campaniles, Lot 6- 
Polychromie, Lot 7- Ferronnerie. 

Vu la délibération en date du 31 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal avait décidé l’attribution 
des lots 1,4,5 et 7. 

Vu, les résultats de la nouvelle consultation et l’analyse des offres réalisée par M.TOUCHARD, 
architecte, maître d’oeuvre de l’opération. 

Intitulé du lot 
 

 
Lot 2 – Charpente – 
Couverture 

 
Lot 6 – Polychromie 

Prestataire retenu 
___________________ 

 
Entreprises SFC-CRUARD      

 
 

ESCHLIMANN  
 

Montant hors taxes 
____________________ 

 
196.453,95 €   

 
 

23.950,08 € 
 

 

CONSIDERANT que l’offre relative au lot 3 (menuiseries intérieures et extérieures) ayant été jugée trop 
élevée et hors budget, le lot n°3 n’a pas été attribué. 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE Madame la Maire à signer les marchés avec les entreprises retenues ainsi que tous les 
documents et pièces afférents à ces marchés. 

DIT que les crédits ont été inscrits au budget primitif de la commune section investissement Exercice 
2020. 

 

4- DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ( Article L.2122-22 du CGTC): 
MODIFICATION N°1 DE LA DELIBERATION DU 9 JUIN 2020 

Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 9 juin 2020, le Conseil Municipal avait décidé, 
en application de l’article L.2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales, de déléguer au 
Maire une partie des attributions qui relèvent de la compétence du Conseil Municipal. 

Les dispositions de ce même article prévoient que des modifications à cette délégation peuvent être 
apportées pendant la durée du mandat. 



 

 

Après quelques mois de fonctionnement la nouvelle équipe municipale, il s’avère que la délégation 
relative à la passation des marchés n’est pas adaptée : le montant indiqué soit 25000 euros se révèle trop 
bas ce qui ralentit l’administration de la commune. 

Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce montant à 200 000 euros, étant précisé que le seuil des 
marchés à procédures formalisées est fixé à 214 000 euros hors taxes. 

Ce montant donnera une plus ample latitude à la commune en matière de commande publique, sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à chaque fois à une délibération conseil municipal. 

Les décisions prises par le Maire dans ce cadre seront obligatoirement présentées au Conseil Municipal. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU, le code général des Collectivités Territoriales, article L.2122-22 

VU, la délibération en date du 9 juin par laquelle le conseil municipal avait décidé en application de 
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, de déléguer au Maire une partie des 
attributions qui relèvent de la compétence du Conseil Municipal, 

CONSIDERANT que les dispositions de ce même article prévoient que des modifications à cette 
délégation peuvent être apportées pendant la durée du mandat, 

CONSIDERANT qu’après quelques mois de fonctionnement de la nouvelle équipe municipale, il s’avère 
que la délégation relative à la passation des marchés(4°)n’est pas adaptée ; le montant indiqué soit 
25000 euros se révèle trop bas ce qui ralentit la commune, 

CONSIDERANT la proposition de fixer le montant à 200 000 euros soit légèrement en desous du seuil fixé 
en mati§re de la commande publique, 

Entendu l’exposé du Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE de modifier la délibération N° 2020-06/10 du conseil municipal du 9 juin 2020 portant sur la 
délégation d’attribution du Conseil Municipal comme suit : 

4°De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres quels que soient leur objet( achat de fournitures, achat de services, 
travaux ) dont le montant est inférieur à 200 000 euros ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants ne dépassant pas une augmentation des contrats initiaux supérieure à 5% lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 

DIT que les autres délégations restent inchangées. 

 

5-URBANISME : OBLIGATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE POUR L’EDIFICATION DE 
CLOTURES 

Madame Thérèse GEVRESSE, Adjointe à l’Urbanisme explique que   depuis la réforme des autorisations 

d’urbanisme issue du décret N°2007-817 du 11 mai 2007, le dépôt d’une déclaration préalable à 
l’édification d’une clôture n’est plus systématiquement requis hormis pour les projets situés dans 
certains secteurs sauvegardés, et dans les sites inscrits ou classés. 

L’article R.421 du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de soumettre les clôtures à 
déclarations son territoire. 

Au sens de l’urbanisme, constituent des clôtures les murs, murets, treillis, pieux, palissades, grilles, 
barbelés, grillages, portes de clôture, destinés à fermer un passage ou un espace. 



 

 

Une clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, mais constitue un élément architectural 
structurant et fondamental dans le paysage communal qu’il convient de réglementer, d’autant qu’il est 
l’ouvrage immédiatement perceptible de la voie publique et susceptible d’avoir un impact souvent 
déterminant sur l’ambiance et la qualité visuelle d’une rue, d’un quartier. 

Il est proposé au conseil municipal de décider de soumettre les clôtures à la procédure de déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire communal. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU, le code de l’urbanisme 

VU, l’ordonnance N°2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des 
autorisations d’urbanisme, 

VU, le décret N°2007-18 du 15 janvier 2017 2007 pris pour l’application l’ordonnance susvisée,  

VU, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

CONSIDERANT que depuis le 15 janvier 2007 le dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une 
clôture n’est plus systématiquement requis, hormis dans les secteurs sauvegardés et les sites inscrits ou 
classés, 

CONSIDERANT qu’en application de l’article R.412-12 du code de l’urbanisme, le conseil municipal peut 
décider de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur son territoire, 

Entendu l’exposé du rapporteur, 

Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de soumettre les clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal. 

 

6-BUDGET COMMUNAL EXERCICE 2020 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Monsieur Yves BEAUVALLET, Adjoint aux Finances, explique que la trésorerie de Poissy a informé le 
Maire qu’à la suite d’un contrôle budgétaire et comptable, quelques observations ont été présentées 
relativement au budget communal Exercice 2020, et notamment sur l’amortissement des subventions 
transférables acquises en 2019 et inscrites en recettes de la section d’investissement du budget comme 
ci-dessous : 

Compte 1331-041- Subventions transférables au titre de la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux 
(DETR) pour un montant de 93 600 euros. 

Compte 1337-041 - Subventions transférables au titre de la Dotation de Soutien à l’investissement local 
(DSIL) pour un montant de 26 230 euros. 

Ces subventions n’ayant pas été perçues pour des biens amortissables (la commune ne pratiquant pas 
l’amortissement), il y a lieu de les comptabiliser comme non transférables et de les imputer à la 
subdivision du compte 134. 

Afin de régulariser, il convient d’inscrire les crédits budgétaires pour rectification de l’écriture par 
opération d’ordre et donc de procéder à une décision modificative N°2 du budget de la commune 
Exercice 2020. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU, le code général des Collectivités Locales, 



 

 

VU, le vote du budget primitif de la commune- Exercice 2020- voté le 12 mars 2020. 

VU, le contrôle budgétaire et comptable effectué par la Trésorerie de Poissy. 

CONSIDERANT les observations présentées relativement au budget communal Exercice 2020, et 
notamment sur l’amortissement des subventions transférables acquises en 2019 et inscrites en recettes 
de la section d’investissement au budget comme ci-dessous : 

Compte 1331-041 - subventions transférables au titre de la Dotation d’Equipement des territoires ruraux 
( DETR) pour un montant de 93 600 euros 

Compte 1337-041 - Subventions transférables au titre de la dotation de soutien à l’investissement local   
( DSIL) pour un montant  de 26 230 euros 

CONSIDERANT que ces subventions n’ayant pas été perçues pour des biens amortissables, il y a lieu des 
les comptabiliser comme non transférables et de les imputer à la subdivision du compte 134. 

CONSIDERANT qu’afin de régulariser, il convient d’inscrire les crédits budgétaires pour rectification 
l’écriture par opération d’ordre et de procéder à une décision modificative N°2 du budget de la 
commune Exercice 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Entendu l’exposé du rapporteur, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE DE PROCEDER A UNE DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET COMMUNAL      Exercice 2020 

Section d’investissement : 

 - DEPENSES : compte 1341-041 Subventions transférables : 93 600.00 

           compte 1347-041 Subventions transférables : 26 230.00 

 - RECETTES : compte 1331-041 subventions non transférables : 93 600.00 

                      compte 1337-041 subventions non transférables : 26 230.00 

 

 

INFORMATIONS DE Madame LE MAIRE  et des ADJOINTS  

-La procédure pour le renouvellement du contrat relatif à la restauration scolaire a pu être lancée  grâce 

à l’implication et au travail d’Evelyne GEFFROY. Le dossier de consultation a été mis en ligne ; les 

réponses sont attendues pour le 12 octobre 11 H. L’ouverture des candidatures et des offres se fera dans 

l’après-midi. Le nouveau contrat doit être effectif au 1er novembre 2020. 

-L’opérateur immobilier VILLOGIA avait sollicité, pour son projet Route Royale, la garantie de la 

commune pour les emprunts qu’il était amené à contracter pour la réalisation de l’opération. La 

communauté Urbaine GRAND PARIS SEINE ET OISE a indiqué que la garantie d’emprunts sera prise par la 

communauté urbaine. La  contrepartie de cette garantie d’emprunts est la réservation de 2 logements au 

profit de la CU. La commune a demandé à garder le bénéfice de ce droit de réservation ; 

-Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile, le  Conseil Départemental a lancé, en juillet 

dernier, une opération « don de véhicules » à laquelle la commune des Alluets le Roi a  répondu . La 

demande a été acceptée et la commune bénéficiera d’un véhicule CLIO qui sera disponible le 26 octobre. 



 

 

-Organisation de la visite de l’Entreprise BODET à Cholet, entreprise retenue pour la restauration de la 

cloche de l’Eglise : date retenue le vendredi 27 novembre prochain. Le transport se fera en car. Les 

personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Catherine LEGAL. 

-Chiens errants : un contact sera pris avec l’organisme SACPA en vue d’une adhésion de la commune. 

Ainsi, ce ne seront plus les élus qui gèreront le problème des chiens errants signalés dans la commune. 

Olivier COSTES est en charge de ce dossier. 

-Opération «  participation citoyenne » : ce dispositif  est mis en oeuvre en collaboration avec la 

gendarmerie et est totalement gratuit. Il faut  organiser une réunion d’information à  la population pour 

avancer sur ce dossier initié lors de la précédente mandature. 

-Accueil des nouveaux arrivants (arrivées depuis le 01/01/2019): date prévue le samedi 10 octobre à 11h 

Il faut inviter le conseil municipal, les associations, l’école, la bibliothèque. En raison des mesures 
sanitaires en vigueur il est nécessaire d’avoir un retour des personnes qui seront présentes. 

-Commerces et professionnels sur la commune : Organiser un recensement de toutes les activités sur la 

commune.  M. Dupuis, O. Costes et G. Gousseau  sont en charge de ce dossier. A la suite, une  réunion 

sera organisée. L’objectif est d’inciter à la création d’une Association Commerçants et Entreprises. 

-Médiathèque (Stéphanie MUNEAUX) : en collaboration avec la Communauté Urbaine, mise en place d’un 

site internet : tous les habitants de la commune  pourront avoir accès à la presse en ligne et aux livres 
numériques. Il y aura un fond en commun avec une page regroupant les nouveautés, les agendas,etc.Le 
portail « Guillemette » comprendra les agendas de toutes les médiathèques participantes. 

-Information d’Olivier COSTES : Recrutement d’un nouvel agent dans la commune  pour tous les travaux 

d’entretien des équipements et bâtiments. Cet agent est actuellement en poste aux services techniques 

de la Mairie des Clayes-sous-Bois. La mutation interviendra au 1er janvier 2021.  

    

 

 

 

 

 

Séance levée à 21 H 30 

 

 

 


