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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

           SEANCE DU MARDI  7 DECEMBRE  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 3 décembre   2021    Date d’affichage : 3 décembre 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice :       15                        Présents :   13    Votants :   15 

 
L’an deux mille vingt et un, le 7 décembre, à 20 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, Thérèse GEVRESSE,  ADJOINTS  
Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL,  Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL, Christophe 
BORGES, Sylvia WEIZMANN, Alexandre LAMORY,   Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Maximilien DUPUIS, Guillaume GOUSSEAU 
 
Pouvoirs :  Maximilien DUPUIS à Véronique HOULLIER (*) 
  Guillaume GOUSSEAU à Véronique HOULLIER  (*) 
   

(*) Disposition dérogatoire période de crise sanitaire  
 

 
Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 
 

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

 

 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 12 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE 2021 
 
Madame le Maire  met au vote le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021. 

Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021, n’appelant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 

 

Madame le Maire  met au vote le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2021. 

Le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2021, n’appelant aucune observation, est adopté à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR : 

 

1) RESSOURCES HUMAINES : RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 

STATUTAIRE  DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION (CIG)  

Madame le Maire explique que la  Commune des Alluets Le Roi est soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses 
contrats d’assurances. Dans l’optique d’un nouveau contrat à intervenir, la commune  peut se rallier à la mise en concurrence 
effectuée par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG). La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une 
délibération, permettant à la collectivité d’éviter de conduire sa propre consultation d’assurance. 
 
La procédure de consultation conduite par le CIG, comprendra deux garanties :  

- une garantie pour les agents relevant de l’IRCANTEC (stagiaire ou titulaire à temps non complet ou contractuel de 
droit public) et  

- une garantie pour les agents relevant de la CNRACL.  

La collectivité garde le choix de souscrire l’une ou l’autre des garanties ou les deux. 
S’agissant des garanties pour les agents relevant CNRACL : 

-  une tranche ferme pour les collectivités de moins de 30 agents CNRACL ; 
- autant de tranches conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de 30 agents CNRACL ; 

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe (statistiques, assistance 
juridique, programmes de soutien psychologique..).  
 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la collectivité avant adhésion définitive au contrat groupe. Il est précisé que 
les collectivités, à l’issue de la consultation, garderont la faculté d’adhérer ou non. 
La commune n’est actuellement pas adhérente au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2022 mais 
sous contrat avec le CIGAC pour un coût annuel d’environ 5000€. 
Compte-tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, il est souhaitable que la commune se   rallie (à nouveau) la procédure 
engagée par le C.I.G. 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 

-  de SE JOINDRE à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental de 

Gestion va engager début 2022 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

 - de PRENDRE ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la 

décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2023. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment l’article L. 2124-3 qui définit la procédure avec négociation ; 

VU le Code de la Commande Publique et notamment l’article R.2124-3 qui fixe les cas dans lesquels le recours à la procédure 
avec négociation est possible ; 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 15 juin 2021 approuvant le renouvellement du contrat groupe 
selon la procédure avec négociation ; 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune d’avoir un contrat d’assurance statutaire ; 

CONSIDERANT que la passation de ce type de contrat est soumise au Code de la Commande Publique ; 
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ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

- DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre Interdépartemental 
de Gestion va engager début 2022 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  

- PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la décision 

d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2023. 

 

2 - URBANISME : COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE : ADHESION DE LA COMMUNE AU   

TELESERVICE  URBANISME MUTUALISE :   GUICHET NUMERIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME (GNAU)  

Thérèse GEVRESSE,  Adjoint à l’Urbanisme,  expose que dans  le cadre de la simplification des relations entre l’administration 
et les citoyens, le Gouvernement souhaite que chacun puisse saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt 
dématérialisé et l’instruction dématérialisée complète des demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 
1er janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et l’administration. 
La communauté urbaine est en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes qui souhaiteraient se doter du 
GNAU et pouvoir répondre à la transition numérique relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme attendue par la loi. 
Afin de répondre à cet enjeu, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise propose aux communes de mutualiser la mise 
en place d’un Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) par délibération du Bureau communautaire du 14 
janvier 2021. Elle propose aux communes membres qui souhaiteraient bénéficier de ce téléservice d’urbanisme, de leur mettre 
à disposition ce téléservice au moyen d’une convention cadre spécifique. 
Cette convention organise les relations entre la commune et la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pour la mise en 
œuvre de ce téléservice.  
La contribution de la commune qui adhère à la convention est de 0,30 centimes d’euros par habitant en prévoyant une mise à 
jour tarifaire dans les 3 ans. Ce tarif correspond à la pris en charge par la commune du coût de fonctionnement annuel 
mutualisé, en maintenance et évolution technique du logiciel. Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du GNAU et à 
l’ingénierie sont pris en charge par la communauté urbaine.   
La commune des Alluets le Roi  considère que la mise en place de ce téléservice est nécessaire pour améliorer ses relations avec 
ses habitants et leur faciliter leurs démarches administratives en vue de déposer une demande d’urbanisme et des documents y 
afférents. 
Le futur guichet numérique, accessible depuis le site internet de la commune, contribuera à optimiser le traitement des dossiers 
déposés en commune et instruits par le service urbanisme et par les services de la CU GPS&O depuis le transfert de 
compétences.   
A cette convention est annexé le règlement des conditions générales d’utilisation (CGU) du GNAU qui s’attache à assurer la 
recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE) des demandes d’autorisations d’urbanisme, des déclarations d’intention 
d’aliéner et leur suivi par le demandeur au cours de leur instruction.  
Les projets de convention de mise à disposition des communes membres du téléservice d’urbanisme mutualisé dénommé 
« guichet numérique des autorisations d’urbanisme » - GNAU- et  de règlement des conditions d’utilisation du téléservice ont 
été transmis aux membres du conseil municipal. 
 
Il est  proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’accepter la mise à disposition  de la commune du téléservice d’urbanisme mutualisé dénommé «  guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme » proposé par  la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. 

- d’approuver  la convention à intervenir avec la  communauté urbaine Paris Seine et Oise dans le cadre de cette 
mise à disposition. 

- d’approuver le règlement des conditions générales d’utilisation du téléservice d’urbanisme mutualisé annexé à 
la convention.   
 

Madame le Maire précise que la commune n’a pas d’obligation d’adhérer à ce dispositif mais  une procédure dématérialisée en 
matière de permis de construire sera extrêmement plus pratique pour les administrés comme pour les services.  Le coût de ce 
téléservice est fixé à 0,30 centimes par habitant mais il faut s’attendre à une réévaluation de ce tarif. 
 
Christophe BORGES demande si ce tarif est appliqué quel que soit le nombre d’actes de la commune ? 
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Thérèse GEVRESSE ajoute que c’est un réel service supplémentaire et une grande simplification pour les administrés sans parler 
des économies de papier : 1 seul exemplaire des dossiers sera fourni. Mais les administrés resteront libres de déposer des 
dossiers version papier. 
Le personnel de la Mairie recevra une formation pour l’utilisation de ce téléservice . 
 
Madame le Maire précise que le Maire garde toutes ses prérogatives pour la délivrance des permis. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants, 
VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants, 
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et 
notamment, son article 62,  
VU le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents relatifs aux 
déclarations et autorisations d'occupation des sols, 
VU la délibération du Bureau communautaire n° 2021_01_14_05 du 14 janvier 2021 qui approuve la mise en place du guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) et la convention type de mise à disposition du service aux communes et le 
règlement des conditions générales d’utilisation, 
VU le courrier de Madame le Maire en date du 3 décembre   2021 de la commune des Alluets le Roi   qui informe M. le Président 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O) de son souhait de bénéficier du Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme mutualisé en vue de le mettre à disposition des usagers,  
VU le projet de convention de mise à disposition des communes membres de la CU GPS&O du téléservice d’urbanisme 
mutualisé dénommé « Guichet numérique des autorisations d’urbanisme » (GNAU), 
VU le projet de règlement des conditions générales d’utilisation du Guichet Numérique des autorisations d’urbanisme (CGU), 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

ARTICLE 1 : DECIDE de mettre en place le téléservice d’urbanisme dénommé « Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme » (GNAU) sur le site internet de la commune afin de permettre aux usagers de saisir l’administration par voie 
électronique. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la convention spécifique de mutualisation du Guichet numérique des autorisations d’urbanisme entre 
les communes membres de la CU GPS&O et la CU GPS&O, annexée à la présente délibération. 

ARTICLE 3 : DIT que le fonctionnement de ce téléservice fait l’objet d’une participation annuelle calculée sur la base de 0,30 
centimes d’euros par habitant en prévoyant une mise à jour tarifaire dans les 3 ans. 

ARTICLE 4 : APPROUVE le règlement des conditions générales d’utilisation du téléservice annexé à ladite convention. 

ARTICLE 5 : AUTORISE le Maire à signer, au nom de la commune, la convention de mise à disposition du Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme avec la CU GPS&O représentée par son Président, Monsieur Raphaël COGNET. 
 
 

3- FINANCES : COMMUNAUTE  URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE : ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE 

COMPENSATION DEFINITIVES 2021 

Yves BEAUVALLET  Adjoint aux FINANCES rappelle que la  Communauté urbaine a été créée le 1er janvier 2016 à la suite de la 
fusion de six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Conformément aux dispositions de l’article 1609 
nonies C IV du code général des impôts (CGI), une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été créée 
dès l’année 2016. Celle-ci avait pour rôle d’évaluer les charges transférées. 
 
Les travaux de la CLECT, qui se sont déroulés entre 2016 et 2017, ont porté essentiellement sur l’évaluation des compétences 
transférées voirie, enfance et petite enfance.  
 
Les attributions de compensation définitives 2016 ont été fixées par délibération du Conseil communautaire du 29 juin 2017. 
 
Cependant, cette délibération a été abrogée par la délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2019, qui a procédé à 
une nouvelle fixation des attributions de compensation 2016, intégrant les variations liées à la composante fiscale. 

https://gpseo.sharepoint.com/sites/dsinumgestionprojet/Documents%20partages/General/Liste%20des%20notaires%20-%20groupe%20pilote.xlsx?web=1
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Pour le compte de l’exercice 2017, les attributions de compensation ont d’abord été votées de manière provisoire par le Conseil 
communautaire à trois reprises avant de devenir définitives par deux délibérations dont la dernière a été votée le 11 décembre 
2018.  
 
L’ensemble de ce processus démontre les difficultés rencontrées par les représentants de la CLECT pour évaluer les charges 
transférées.  
 
Dès la fin de l’année 2017, les travaux de la CLECT ont été interrompus et toutes les compétences n’ont pas pu être évaluées. 
Par ailleurs, différentes sous-compétences relatives à la compétence voirie, en l’espèce les ouvrages d’art, les eaux pluviales 
urbaines, les feux tricolores, les aires de stationnement ou bien encore les places publiques n’avaient pu être recensées et 
évaluées, faute d’informations et de temps. Pour l’ensemble de ces raisons, les attributions de compensation ont donc de 
nouveau été fixées de manière provisoire par délibération du Conseil communautaire du 8 février 2018 ce jusqu’à la dernière 
délibération votée par le Conseil Communautaire le 11 février 2021. 
 
Afin de finaliser les travaux engagés en 2016, les représentants de la CLECT et son exécutif ont été installés le 18 novembre 
2020, après le renouvellement des exécutifs municipaux et communautaire. Cinq commissions de travail ont été déterminées 
pour finaliser le travail d’évaluation des charges transférées qui n’avait pas fait l’objet d’un rapport de CLECT et évaluer 
l’ensemble des charges transférées encore non évaluées. 
 
Les commissions se sont réunies entre janvier et mai 2021 pour diagnostiquer la situation, recenser les compétences encore non 
évaluées et définir des méthodes d’évaluation. Parallèlement, près de soixante communes ont été reçues par l’exécutif de la 
CLECT, à leur demande, pour analyser les méthodes d’évaluation et les impacts de ces méthodes sur les futures attributions de 
compensation des communes.  
 
Après huit mois de travaux, la CLECT a adopté son rapport le 15 juin 2021. Celui-ci a été transmis aux communes qui disposaient 
de trois mois pour se prononcer par délibérations concordantes à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article 
L. 5211-5 du CGCT, c’est-à-dire par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de 
la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 
deux tiers de la population (septième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du CGI). Le rapport a été adopté puis transmis le 7 
septembre 2021 par la Présidente de CLECT au Président de la Communauté urbaine pour information et fixation des 
attributions de compensation. 
 
Le rapport de CLECT a permis d’évaluer près de 7,4 M€ de charges supplémentaires par rapport aux attributions de 
compensation existantes. La Communauté urbaine disposait de la possibilité de :   
 

- Fixer les attributions de compensation en prenant en compte les montants du rapport de CLECT (7,4 M€). Il s’agit de la 
révision de droit commun des attributions de compensation ;   

- S’écarter du montant du rapport de CLECT en procédant à une révision libre des attributions de compensation.  
 
La Communauté urbaine a souhaité s’écarter du rapport de CLECT afin de prendre en compte l’actualisation des quantités 
afférentes notamment au linéaire de voirie, à l’éclairage public et l’ajustement du montant des abattements et des écrêtements 
qui en découle. C’est donc le principe de la révision libre des attributions de compensation qu’il a été proposé de retenir, 
conformément au 1°bis du V de l’article 1609 nonies du code général des impôts. 
 
Au surplus, la commune de Guernes dispose de deux ponts « moyens » sur son territoire et supporte une évaluation de charges 
supérieure de 1 108 % à la moyenne des évaluations de charges appliquées aux communes de moins de 2 000 habitants quant à 
la sous-compétence ouvrages d’art, fronts rocheux, carrières et cavités. Il en est de même pour la commune de Fontenay-Saint-
Père (1 037 habitants) qui, bien que disposant du plus petit mètre linéaire de réseau d’eaux pluviales urbaines du territoire 
(300 mètres linéaires, représentant 0,05 % du linéaire total du territoire) s’est vue appliquer une évaluation de charges de près 
de 36 € par mètre de linéaire de réseau pour une moyenne de 6 € pour les communes de même strate, au regard de 
l’application d’un critère de population retenu dans les modalités d’évaluation de charges.   
 
Ainsi, compte tenu de la spécificité de la situation de ces deux communes, le Conseil communautaire a choisi de ne pas retenir 
d’évaluation de charges au titre des ouvrages d’art pour la commune de Guernes et des eaux pluviales urbaines pour la 
commune de Fontenay-Saint-Père.    
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
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VU le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2021-11-09_01 du 9 novembre 2021, portant fixation des attributions de 
compensation définitives 2021 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 
Article 1 : APPROUVE les attributions de compensation définitives 2021 telles qu’elles ont été fixées par la délibération du 
Conseil communautaire du 9 novembre 2021 suivant  le tableau joint en annexe de la délibération. 
 
 

 
 
 
 

4 - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 3  DU  BUDGET COMMUNAL 2021   
 
Yves BEAUVALLET  rappelle que par délibération en date du 16 mars  2021, le Conseil Municipal avait approuvé la dissolution 
de la Caisse des Ecoles. Il était précisé que le solde de trésorerie devait être reversé dans les comptes de la commune, soit une 
recette de 3.988,58 €. 
Aux fins de régularisation, cette  somme doit être inscrite au  budget communal de l’exercice 2021. 
A cet effet il convient de prendre une décision modificative du budget de l’exercice en cours : 

- Compte 002 – Résultat de fonctionnement : + 3.988,58€  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU,  le Code Général des Collectivités Locales, 
VU, le budget primitif de la commune – Exercice 2021- voté le 13 avril  2021,  
VU, la délibération du Conseil municipal  en date du 16 mars  2021 approuvant la dissolution de la Caisse des Ecoles  
CONSIDERANT  que le solde de Trésorerie de la Caisse des Ecoles doit être intégré dans le budget primitif de la commune 
Exercice 2021, 
CONSIDERANT  qu’aux fins  de régularisation, il convient  de procéder à une décision modificative du budget de la commune 
Exercice 2021 pour inscrire les crédits au budget de la commune Exercice 2021:  

o Compte 002 – Résultat de fonctionnement     + 3.988,58€  

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

- DECIDE DE PROCEDER A UNE DECISION MODIFICATIVE  - N° 3 DU BUDGET COMMUNAL  Exercice 2021 :   

o Compte 002 – Résultat de fonctionnement     + 3.988,58€ 

 

5- FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 4 DU  BUDGET COMMUNAL 2021 
 

Yves BEAUVALLET indique que l’exécution budgétaire de l’exercice 2021 a fait apparaître une insuffisance de crédits au 
chapitre 65  -Autres charges de dépenses courantes- de la section de fonctionnement, d’un montant de 15 600 € 
Afin de pouvoir régler les dépenses de ce chapitre jusqu’à la fin de l’année, il convient de procéder à un virement de crédit. 
A cet effet, il convient de prendre une décision modificative du budget de l’exercice en cours. 
 Débit compte 012 Charges de personnels et frais assimilés : - 15 600 € 

Crédit Compte 65   Autres charges de gestion courante :  + 15 600 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU,  le Code Général des Collectivités Locales, 
VU, le budget primitif de la commune – Exercice 2021- voté le 13 avril 2021,  
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’inscrire des crédits au chapitre 65 du budget de l’exercice 2021   et qu’aux fins  de 
régularisation, il convient  de procéder à une décision modificative du budget de la commune Exercice 2021 Section de 
fonctionnement : 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
 

- DECIDE DE PROCEDER A UNE DECISION MODIFICATIVE  - N° 4 DU BUDGET COMMUNAL  Exercice 2021 :   

o Débit compte 012 Charges de personnels et frais assimilés : - 15 600 € 

o Crédit  compte 65  Autres charges de dépenses courantes : + 15 600 €  

 

6 - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 5 DU  BUDGET COMMUNAL 2021 
 
Yves BEAUVALLET rappelle que par délibération en date du 29 septembre 2020, le Conseil Municipal avait approuvé la 
dissolution du SIDECOM  (Syndicat intercommunal pour le développement de la communication) ainsi que les modalités de 
répartition du solde de trésorerie entre les communes membres, soit pour la commune des Alluets le Roi, un montant de 88,42 
€. 
Aux fins de régularisation, cette  somme doit être inscrite au  budget communal de l’exercice 2021. 
A cet effet il convient de prendre une décision modificative du budget de l’exercice en cours.  

- Compte 002 – Résultat de fonctionnement     65,09 €  

- Compte 001 -  Recettes d’investissement           3,53 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU,  le Code Général des Collectivités Locales, 
VU, le  budget primitif de la commune – Exercice 2021- voté le 13 avril  2021,  
VU, la délibération du Conseil municipal  en date du 29 septembre 2020  approuvant la dissolution du SIDECOM  (Syndicat 
intercommunal pour le développement de la communication) ainsi que les modalités de répartition du solde de trésorerie entre 
les communes membres, soit pour la commune des Alluets le Roi, un montant de 88,42 €. 
CONSIDERANT  que cette somme doit être intégrée dans le budget primitif de la commune Exercice 2021,  
CONSIDERANT  qu’aux fins  de régularisation, il convient  de procéder à une décision modificative du budget de la commune 
Exercice 2021 pour inscrire les crédits au budget de la commune Exercice 2021:  

o Compte 002 – Résultat de fonctionnement     65,09 €  

o Compte 001 -  Recettes d’investissement           3,53 € 

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

- DECIDE DE PROCEDER A UNE DECISION MODIFICATIVE  - N° 5  DU BUDGET COMMUNAL Exercice 2021 :   

o Compte 002 – Résultat de fonctionnement     65,09 €  

o Compte 001 -  Recettes d’investissement           3,53 € 

 

7 - FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N° 6 BUDGET COMMUNAL 2021   
 
Yves BEAUVALLET explique que la  commune des Alluets le Roi était membre du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la 
région de Villennes-sur-Seine -SIRE- 
A la suite de l’intégration de la commune à la Communauté URBAINE Grand Paris Seine et Oise et du transfert de compétences, 
c’est  la communauté urbaine qui représente la commune au sein du SIRE. 
Il en résulte que  la communauté urbaine procède au  versement de la participation annuelle  de la  commune au SIRE : la prise 
en compte du transfert de compétence et la charge financière ayant  été intégrées  dans le calcul de l’allocation compensatrice 
attribuée à la commune par la CU. 
Par délibération du 12 décembre 2019, le  conseil communautaire avait décidé   la prise en compte d’une moyenne de 
contribution de 106 035 € restant à devoir à la CU à titre de régularisation. 
Toutefois, par délibération du 11 février 2021, le Conseil communautaire a fixé les composantes de neutralisation fiscales des 
attributions de compensation à compter de 2017, en application du protocole financier général approuvé par délibération du 
Conseil communautaire le 12 juillet 2019. 
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La  commune est concernée par un remboursement de la Communauté urbaine dans le cadre de la régularisation des 
Attributions de Compensation de Neutralisation Fiscale (ACNF) pour un montant de 112 686,60 €.  
  
Compte tenu de ce différentiel,  il convient de prendre une décision modificative du budget de l’exercice en cours telle que 
présentée ci-dessous. 

  
   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU,  le Code Général des Collectivités Locales, 
VU, le budget primitif de la commune – Exercice 2021- voté le 13 avril  2021,  
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre en compte les décisions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise  
relatives aux attributions de compensation de la commune  
CONSIDERANT  qu’aux fins  de régularisation, il convient  de procéder à une décision modificative du budget de la commune 
Exercice 2021,  
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

- DECIDE DE PROCEDER A UNE DECISION MODIFICATIVE - N° 6- DU BUDGET COMMUNAL Exercice 2021 telle que 

présentée ci-dessus  

 

8 - FINANCES : AUTORISATION DU  MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET DE L’EXERCICE 2022. 

 
Yves BEAUVALLET   énonce les  dispositions de l’article  L. 1612-1  du Code général des collectivités locales stipulent que :  

 
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 
avant le vote du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.  
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, les dispositions de l’article L. 1612-1 du  Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 1612-1,    
CONSIDERANT  qu’en application de ces dispositions, après délibération du Conseil Municipal, le  Maire peut, jusqu’à 
l’adoption du  le budget primitif de l’exercice 2022, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, hors remboursement de la dette  et non compris 
les reports et restes à réaliser. 
 
ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
- AUTORISE  le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, hors  crédits afférents au remboursement de la dette et non 
compris les reports et restes à réaliser, jusqu’au vote du budget primitif de l’exercice 2022, selon le tableau ci-
dessous : 
 

COMPTES  Crédits  ouverts 
2021 

Crédits à ouvrir 

Chapitre 20  109.000,00€ 27.250,00€ 

Chapitre 21 217.000,00€ 54.250,00€ 

Chapitre 23 1.971.271,39€ 492.804,35€ 

Total 2.297.217,39€ 574.304,35€ 

 
 
 

9 - AFFAIRES GENERALES : SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES  SEY 78 : RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2020. 
 
 Madame le Maire  indique que l’article L.5211-39 du Code général des collectivités indique que territoriales prévoit que les 
Présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adressent au Maire de chaque  commune  
membre un rapport retraçant l’activité de leur établissement, accompagné du compte administratif. 
Ces rapports doivent faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal. 
Le Syndicat d’Energie des Yvelines -SEY 78- a transmis son rapport d’activité pour l’année 2020. 
Ce document est téléchargeable sur le site internet du Syndicat : www.sey78.fr dans la rubrique « Documents » « Onglet » 
« Publication » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU, le rapport d’activité du  Syndicat d’Energie des Yvelines  -SEY 78-  pour l’année 2020 transmis pour présentation au conseil 
municipal  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  

- PREND ACTE  du rapport d’activité du  Syndicat d’Energie des Yvelines  SEY 78 pour l’année 2020. 

 
 

10- AFFAIRES GENERALES : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA REGION DE 
FEUCHEROLLES 
 
Madame le Maire énonce que l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les Présidents des 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adressent au Maire de chaque commune  membre un rapport 
retraçant l’activité de leur établissement, accompagné du compte administratif. 
Ces rapports doivent faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal. 
Le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de Feucherolles a transmis son rapport d’activité pour 
l’année 2020. 
Conformément au décret N° 2007-675 du 2 mai 2007, ce rapport est   accompagné du  rapport  sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable pour l’année 2020. 
Ces documents sont disponibles  en Mairie pour consultation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU, le rapport d’activité du  Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de Feucherolles pour l’année 2020  
transmis pour présentation au conseil municipal  
 
 ENTENDU L’EXPOSE DU RAPPORTEUR, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

http://www.sey78.fr/
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- PREND ACTE  du rapport d’activité du  Syndicat  intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de 

Feucherolles pour l’année 2020. 

 
Madame le Maire qu’au travers des Syndicats SIAEP et SEY, elle a découvert  que la commune est bien lotie : au cours des 
mandats précédent,   des travaux d’assainissement et d’enfouissement de réseaux  ont été réalisés et bénéficient aujourd’hui à 
la commune. 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire  
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2022 et d’un plan pluriannuel d’investissement,  il conviendra d’avoir une réflexion 
sur le financement des investissements et travaux projetés.   A ce jour, la commune n’a plus aucun emprunt, mais pour le 
financement des projets, les subventions ne seront pas suffisantes  et  recourir à l’emprunt sera peut être nécessaire. De plus, 
les taux sont très bas à l’heure actuelle.  
Un autre élément, et pas le moindre, devra être pris en considération dans les budgets à venir : la population de la commune 
augmente et les nouveaux services à la population nécessitent un personnel supplémentaire ce qui entrainera une 
augmentation des dépenses de personnel. 
La commission Finances va bientôt travailler sur la préparation du budget 2022. 
 
 

Séance levée à 21H 15 

 

Véronique HOULLIER    Yves BEAUVALLET    Stéphanie MUNEAUX  

 

 

Olivier COSTES     Thérèse GEVRESSE   Renée RENAULT  
  

 

Marie-Annick GOUBILL   Evelyne GEFFROY   Thierry MAINGRE 

     

 

Catherine LEGAL   Christophe BORGES    Sylvia WEIZMANN  
  

 

Alexandre LAMORY   


