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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

              SEANCE DU VENDREDI 5 NOVEMBRE  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 1er novembre   2021    Date d’affichage : 1er novembre 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                        Présents :   9    Votants :   12  

 
L’an deux mille vingt et un, le cinq novembre, à 17 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,  Christophe BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY,   Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents excusés : Thérèse GEVRESSE, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL,  Maximilien DUPUIS, 
Guillaume GOUSSEAU 
 
Pouvoirs : Thérèse GEVRESSE à Marie-Annick GOUBILL 

Evelyne GEFFROY   à Stéphanie MUNEAUX 
Thierry MAINGRE à Olivier COSTES  
 

 
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 
 

 
• Diffusion de la réunion en direct via visioconférence ouverte au public 

 

Madame le Maire  indique que le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021 sera soumis à approbation lors de la 
prochaine séance du Conseil municipal. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1) AFFAIRES GENERALES : CONVENTION DE DON DE MATERIEL DE LA PART DU COMITE DES FETES   

Madame le Maire  expose l’objet de la  délibération : 
Le comité des fêtes est une association de la commune des Alluets le Roi. Cette association souhaite faire don à la 
commune des Alluets le Roi du matériel dont il dispose pour l’organisation des manifestations. 
A cette fin, il est nécessaire d’établir une convention de don et d’y annexer la liste du matériel qui sera donné à la 
commune. 
Le projet de convention à intervenir ainsi que la liste du matériel ont été communiqués aux membres du Conseil 
municipal. 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
- D’APPROUVER  la  convention de don à la commune de matériel de la part du Comité des fêtes 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention annexée à la délibération et tous documents s’y 

afférant. 

Alexandre LAMORY  demande d’apporter une modification à l’inventaire du matériel annexé à la convention : la 
suppression des lignes 31 et 32 : les  matériels concernés  ayant été volés.  
 
Marie-Annick  GOUBILL fait part de plusieurs observations sur les projets de convention et délibération : 
Le projet de convention est très succint et manque de clarté : 

- l’exposé des raisons ayant conduit à cette convention n’est pas indiqué en préambule de la convention.  

- la délibération ne comporte pas d’explications sur les raisons de ce don de matériel à la commune. 

Il convient de compléter  ces deux documents  qui ne sont pas explicites  en l’état.  Le« considérant »de 

la délibération   devra être adapté au contexte. 

- les articles 5  « effets » et 6 « transfert de propriété » de la convention   traitent tous les deux du 

transfert de la propriété des matériels ;   la formulation prête à confusion. Les 2 articles doivent être 

réécrits pour une meilleure compréhension. 

En tout état de cause, la  convention ne peut être signée que lorsque les formalités administratives auront été 
accomplies et que la délibération sera exécutoire. 
 
Madame le Maire propose de compléter l’exposé  de la convention comme suit : 
 
Le comité des fêtes est une association de la commune des Alluets le Roi. Cette association souhaite faire don à la 
commune des Alluets le Roi du matériel dont il dispose pour l’organisation des manifestations. 
 
Les articles 5  et 6  seront reformulés  pour une meilleure compréhension. 
 
Article 5 : Transfert de propriété 
Le transfert de propriété est effectif, dès lors que la délibération sera exécutoire et dès signature des deux parties. 
Le donateur cède à la commune des Alluets Le Roi, la propriété pleine et exclusive des objets faisant l’objet de la 
présente convention.  
 
Article 6 : Effets 
La présente convention prend effet à la date de remise des objets par le Donateur, après la signature de la présente 
convention. Ses effets sont réputés définitifs. Aucune rétrocession ne pourra être effectuée.  
Les éventuels compléments de don feront l’objet d’un avenant à la présente convention, dont les conditions 
demeureront identiques. 
  
Sous réserve de ces modifications,  la délibération est soumise au vote du Conseil Municipal. 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU, le code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il convient d’autoriser Mme Le Maire à signer la convention de don telle qu’annexée à la présente 
délibération, afin de permettre à la collectivité de devenir propriétaire du matériel donné par le comité des fêtes 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, PAR    12 voix pour, 
Alexandre LAMORY ne prend pas part au vote. 
 

- APPROUVE  le projet de  convention de don de matériel de la part du Comité des fêtes 
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- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention annexée à la délibération et tous documents s’y 

afférent. 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire : 

Communauté urbaine : 
 
-Règlement public local intercommunal : une réunion est programmée  en mairie le mardi 23 novembre à 
18 H 30. La fin du débat est prévue fin novembre 2021. 
 
- Plan local d’urbanisme intercommunal : la procédure de révision – modification générale N° 1 - est en cours. 
La concertation préalable se déroulera jusqu’à juin 2022. 
La commune des Alluets le Roi a formulé des demandes concernant les OAP afin d’obtenir une réduction des 
constructions initialement prévues. 
Une communication sur ce sujet interviendra prochainement afin que les habitants  puissent prendre 
connaissance du dossier et consigner leurs observations sur le registre qui sera ouvert à cet effet ; 
 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : une réunion s’est tenue ce jour 5 novembre en présence de 
l’architecte et le cuisiniste  pour avancer sur le dossier et finaliser l’Avant-projet détaillé (APD). 
Les dossiers de demande de subventions sont en cours :  

- contrat rural,  Caisse d’Allocations familiales, dotations de l’Etat - DETR, DSIL- 

- Fonds de concours de la communauté urbaine GPS&0 : en attente de réponse 

D’autres aides au financement du projet seront bien évidemment recherchées. 
 
Les relevés de géomètre sont en cours. 
Concernant le bilan énergétique, un appel à candidatures a été lancée pour la réalisation de l’étude : aucune 
réponse n’a été obtenue. 
Le projet sera présenté à la directrice de l’école et à l’ensemble des utilisateurs afin de recueillir leurs avis et 
suggestions éventuelles 

 
 
Prochaine séance du Conseil Municipal : Mardi  7 décembre 2021   20 H 30 

 

Séance levée à 18 H  

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Renée RENAULT   Marie-Annick GOUBILL  
      

 

Christophe BORGES    Sylvia WEIZMANN   Alexandre LAMORY   


