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R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

D D E P A R T E M E N T  D E S  Y V E L I N E S 

 

 
COMPTE-RENDU  INTEGRAL 

 
COMMUNE DE FEUCHEROLLES 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

29 mars 2021 
     

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

Effectif légal : 23 
En exercice : 23 

Présents : 17 

Votants : 21 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-neuf mars à dix-neuf heures, le 

Conseil municipal, légalement convoqué le dix-neuf mars, s’est 
réuni en présentiel et distanciel sous la présidence de Michel 

DELAMAIRE, adjoint au Maire. 

 

 
Etaient présents :  

 

DELAMAIRE Michel, LEPAGE Martine, BRASSEUR Martine, MOIOLI Jean-Baptiste, LE GALL 

Caroline, JOURDAN Guy, MAYSOUNABE Nathalie, GIEN Michel, de FRAITEUR Margaret, PENNAMEN 
Alexia, BERTHE de POMMERY Etienne, THUILLIER Gilles, CALMELET Madeline, LE NEN Marie-

Christine, DEKEYREL Yves, INDUNI Nathalie, Marianne DEPIERRE, formant la majorité des 

membres en exercice, 

 
Absents ayant donné pouvoir : 

 

LOISEL Patrick, pouvoir à Michel DELAMAIRE 

VARILLON Katrin, pouvoir à Martine LEPAGE 

XISTE Bruce, pouvoir à Michel DELAMAIRE 
BURTIN Marie-Claude, pouvoir à Gilles THUILLIER 

 

Absents : 

LEMAITRE Bernard 
TASSIN de NONNEVILLE Nicolas 

 

 
* * * * 

 

Monsieur Michel DELAMAIRE procède à l’appel des membres du Conseil municipal. Il constate le 
quorum et proclame la validité de la séance. Suite à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire 
jusqu'au 1er juin 2021, le quorum est fixé au tiers des membres présents et chaque membre peut 
être porteur de deux pouvoirs au lieu d'un. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE excuse Monsieur Patrick LOISEL et Madame Katrin VARILLON et leur 
souhaite un prompt rétablissement. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DU L2122-22 DU CGCT 

 

DE C I S I ON  N °  0 1 - 2 0 2 1  :  DEMANDE DE SUBVENTION CAF - SENSIBILISATION 

SECURITE ROUTIERE 

 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 11 juin 2020 accordant délégation du Conseil 
municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

son article 26 déléguant au Maire la possibilité de demander à tout organisme financeur 

l'attribution de subventions pour un montant maximum de 100 000 euros, 
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CONSIDERANT les fonds publics et territoires 2021 de la CAF pour favoriser l'engagement et la 

participation des enfants et des jeunes, 

CONSIDERANT l'action de sensibilisation à la sécurité routière pour les jeunes feucherollais de 
15/17 ans, 

 

Le maire de Feucherolles, 

DECIDE 

Article 1 : de solliciter de la CAF une subvention de 1 280 euros pour une action de sensibilisation 

à la sécurité routière des 15/17 ans. 
  
 

DE C I S I ON  N °  0 2 - 2 0 2 1  :  DEMANDE DE SUBVENTION CAF - SENSIBILISATION A 

LA MALTRAITANCE 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 11 juin 2020 accordant délégation du Conseil 

municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

son article 26 déléguant au Maire la possibilité de demander à tout organisme financeur 

l'attribution de subventions pour un montant maximum de 100 000 euros, 
 

CONSIDERANT les fonds publics et territoires 2021 de la CAF pour favoriser l'appui aux démarches 

innovantes, 

CONSIDERANT l'action de sensibilisation à la maltraitance avec l'association "la maltraitance, moi 
j'en parle !", 

 

Le maire de Feucherolles, 

DECIDE 

Article 1 : de solliciter de la CAF deux subventions pour des actions de sensibilisation à la 

maltraitance avec l'association "Les maltraitances Moi j'en parle !" : 
 

- 600 euros pour une action à destination des CM2, 6e, 5e et 4e pendant l'été 2021. 

- 1 280 euros pour une action à destination des CE2, CM1 et CM2 des deux écoles de la 

commune, en juin ou septembre 2021 

 
 

DE C I S I ON  N °  0 3 - 2 0 2 1  :  MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE EN BATIMENT - POUR 

L'AMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE 

 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 11 juin 2020 accordant délégation du Conseil 
municipal au maire au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

son article 4 déléguant au Maire la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, 

la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 

CONSIDERANT le projet d'aménagement des combles de la mairie,  

CONSIDERANT la nécessité de faire appel à un prestataire pour la réalisation d'une mission de 

maîtrise d'œuvre en bâtiment, 
 

Le maire de Feucherolles, 

DECIDE 

Article 1 : de signer avec Monsieur Michel LEBLANC, Architecte DPLG, le marché pour la réalisation 

d'une maîtrise d'œuvre en bâtiment pour les travaux d'aménagement des combles de la Mairie de 

Feucherolles (lettre de commande valant AE, CCAP et CCTP) : 
 

- Montant du marché : 24 650 euros HT soit 29 580 euros TTC 

- Délai de réalisation : la mission débutera à la notification de la lettre de commande et 

s'achèvera à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux (GPA) 
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Monsieur Michel DELAMAIRE précise que cet architecte a déjà travaillé avec la CCGM sur le premier 
scénario d’aménagement des locaux. Il ajoute que ce contrat de Maîtrise d’Oeuvre a été soumis 
à INGENIERY qui a confirmé qu’il était de bonne qualité.  
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle que la commune n’est pas le seul décideur en la matière, 
puisque la CCGM, qui bénéficiera des locaux libérés, est cofinanceur pour ces travaux.  
 
 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°1 

APPROBATION DES PROCES-

VERBAUX DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 8 FEVRIER ET 2 

MARS 2021 

 

RAPPORTEUR 

MICHEL DELAMAIRE 
 

 
Monsieur Yves DEKEYREL apporte une précision concernant la réponse de Monsieur Patrick LOISEL 
à la question orale n°3 du procès-verbal du 8 février 2021, qui diffère de ce qu’il a entendu en 
séance. 
Monsieur Yves DEKEYREL demande que la phrase « Monsieur Patrick LOISEL précise que lorsqu’il 
aura des informations un retour sera fait en commission communale environnement » soit 
modifiée par « Quand on aura ces informations on en parlera dans notre commission à 
Feucherolles ». 
Monsieur Yves DEKEYREL explique que la première version laisse supposer qu’une simple 
information sera faite en commission alors que la seconde version sous-entend qu’il y aura un 
débat sur le sujet et donc des possibilités d’amendement. 
Monsieur Yves DEKEYREL craint malheureusement que l'on soit désormais dans le cadre de la 
première version. 
 
VU l'article L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

 
- APPROUVE les procès-verbaux des Conseils municipaux du 8 février et 2 mars 2021. 

Avec les précisions suivantes : 

o Question orale n°3 du procès-verbal du 8 février 2021, Monsieur Yves DEKEYREL 

complète l'intervention de Monsieur Patrick LOISEL comme suit : Monsieur le Maire 
ajoute que le renouvellement du marché en cours fera l’objet d’une réunion le 12 

février à Maule pour échanger sur le futur. Quand on aura ces informations, on en 

parlera dans notre commission à Feucherolles. 

o Question orale n°6 du procès-verbal du 8 février 2021 : contrairement à ce qui a 
été dit en séance, c'est le président du SIEED qui a changé et non le président du 

SIDOMPE. 

 
 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°2 

RETRAIT DE LA COMMUNE DU 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES 

TRAVAUX DE « MODERNISATION, 
D'EXTENSION ET DE MAINTENANCE DES 

DISPOSITIFS DE VIDEOPROTECTION DES 

COMMUNES DE CHAMBOURCY ET 

FEUCHEROLLES » 

 

RAPPORTEUR 
MICHEL 

DELAMAIRE 

 

 

Madame Marie-Christine LE NEN rappelle que le 11 juin lors de l’adhésion au groupement de 
commande avec Chambourcy, le groupe un Nouvel élan pour Feucherolles avait voté contre, 
proposant une synergie avec les communes de l’intercommunalité.  
Madame Marie-Christine LE NEN précise que Monsieur Patrick LOISEL avait proposé, pour que ce 
dossier ne soit pas traité dans l’ombre, que la commission travaux soit saisie pour une analyse 
approfondie du dossier et que Monsieur GIEN soit associé à toutes les phases du dossier. 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que la commission travaux n’a jamais planché sur ce dossier 
d’où quatre demandes : 

- Le dernier alinéa de l’article 3 de la convention signée prévoit que chaque membre ne peut 
se retirer du groupement de commandes qu’à la fin d’exécution de l’accord cadre. Quels 
sont donc les risques pour la commune de se retirer de ce groupement ? 
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- Un point rapide de Monsieur Michel GIEN sur l’avancement du dossier. 
- Quel constat de l’existant pour définir le système futur ? 
- Qu’est-ce qu’on fait maintenant qu’on a perdu neuf mois, partiellement répondu puisqu’il 

s’agit du point suivant. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond sous le contrôle de Monsieur Michel GIEN qu’il n’y a pas eu 
d’accord cadre pour les travaux puisque le groupement de commande n’a porté que sur le 
diagnostic et l’étude financière pour un coût de 15 000 euros payés en 2020. L’étude technique 
n’est pas aujourd’hui sur le déploiement du nouveau projet puisqu’il n’est pas encore 
complètement finalisé. Seine-et-Yvelines Numérique reprend le dossier et fera l’ensemble de 
l’étude technique avec son cabinet conseil Althing et c’est à partir de là que sera finalisé le projet 
de déploiement de la vidéoprotection et de remplacement des équipements existants vieillissants 
pour un certain nombre d’entre eux. Le dossier de bilan reste le même. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN demande pourquoi ce dossier n’a pas été abordé en commission 
travaux pour travailler dessus ? 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond qu’il n’y a rien eu de fait hormis le diagnostic. Il précise que 
le plan de développement du réseau de vidéoprotection est à ce stade inexistant. 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que justement c’est un point sur lequel la commission travaux 
pourrait travailler, à partir du diagnostic savoir comment envisager le projet futur.  
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que ce sera fait dès que Seine-et-Yvelines Numérique aura 
remis ses propositions. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN demande que le constat du diagnostic leur soit transmis. 
 
VU la délibération n° 16-06-2020 du 11 juin 2020 relative à l'approbation d'une convention 

constitutive de groupement de commande pour les travaux de "modernisation, d'extension et de 

maintenance des dispositifs de vidéoprotection des communes de Chambourcy et Feucherolles", 

 

CONSIDERANT le retrait du groupement de commande de la commune de Chambourcy, 
coordonnateur de ce groupement, 

CONSIDERANT par conséquence l’obligation de la commune de se retirer de ce groupement de 

commandes, 

 
Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

 
- APPROUVE le retrait de la commune de Feucherolles au groupement de commandes pour 

les travaux de "modernisation, d'extension et de maintenance des dispositifs de 

vidéoprotection des communes de Chambourcy et Feucherolles". 

 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°3 

CONVENTION CADRE POUR L'ETUDE ET LA 

REALISATION DE PRESTATIONS DE 

SERVICES ENTRE SEINE-ET-YVELINES 
NUMERIQUE ET LA COMMUNDE DE 

FEUCHEROLLES - ADHESION A LA CENTRALE 

D'ACHATS – SEGMENT SURETE 

ELECTRONIQUE 
 

 

RAPPORTEUR 

MICHEL 
DELAMAIRE 

 

 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que la CCGM semble être membre de ce syndicat mixte et 
de cette centrale d’achats et demande pour quelles raisons adhérer à titre individuel ? 
 
Madame Marie-Christine LE NEN demande quels sont les besoins de la commune qui légitiment 
l’adhésion à ce syndicat mixte et à cette centrale d’achat et quels sont les bénéfices financiers 
pour la commune car selon les éléments joints à la convention les tarifs de location semblent très 
élevés par rapport à de l’achat de matériel ? Pourquoi favoriser de la location ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que la CCGM adhère à ce syndicat pour ces propres 
compétences. Ni la sécurité électronique ni le numérique pour l’éducation ne sont des 
compétences communautaires. 
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Concernant les tarifs, Monsieur Michel DELAMAIRE répond que tout dépend de ce qu’on entend 
dans tarifs, est-ce qu’il y a la maintenance, le service après-vente, le conseil au niveau des 
équipements ?  
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que Seine-et-Yvelines Numérique développe en même 
temps une plateforme éducative pour l’ensemble des élèves, se prolongeant du collège au lycée 
ce qui donne une suite sur la même plateforme pour les familles comme pour les élèves. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que les tarifs du BPU, même en intégrant le service après-
vente, lui semblent prohibitifs et demande que soit fournis à l’assemblée des tarifs comparatifs 
(en dissociant l’achat du matériel et le service après-vente). 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que le fait d’adhérer à la centrale d’achats n’oblige pas 
l’achat et ne donne pas de contrat d’exclusivité d’acquisition auprès de Seine-et-Yvelines 
Numérique. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que le Département subventionne à hauteur de 70 %. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY répond que cela ne justifie pas des coûts élevés. Ce n’est 
pas parce que le Département subventionne qu’il faut accepter des tarifs élevés. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que ce n’est pas ce qu’il a dit et précise que pour l’instant les 
besoins de la commune ne sont pas chiffrés.  
 
Madame Marie-Christine LE NEN pense qu’avant d’adhérer il faut évaluer les besoins pour avoir la 
bonne centrale et le bon groupement pour pouvoir acheter les caméras au prix le plus juste, en 
termes de rapport qualité prix et de service. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que la commune n’a pas les compétences techniques pour 
rédiger les cahiers des charges pour le déploiement des réseaux. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN précise que la commune a adhéré à un certain nombre de 
groupements qui permettent d’effectuer des études techniques et estime que s’engager dans une 
voie ou les tarifs proposés sont des tarifs élevés, c’est encore une fois « mettre la charrue avant 
les bœufs ». 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que le syndicat mixte n’ira pas effectuer des études pour le 
compte de la commune si nous n’y adhérons pas. 
 
En réponse à Madame Marie-Christine LE NEN, Monsieur Michel DELAMAIRE précise que le 
périmètre d’intervention d’Ingéniery sont les bâtiments et la voirie. Les syndicats auxquels la ville 
appartient ne sont pas des syndicats à tout faire ce sont des syndicats mixtes thématiques, le SEY 
pour l’énergie au sens large, l’agence technique départementale éligible qu’aux petites 
communes, le numérique dans le cadre de Seine-et-Yvelines Numérique avec les départements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Il précise que ces départements n’accepteraient jamais de 
payer des prix prohibitifs pour l’équipement de leurs collèges. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN explique qu’au vu des documents fournis il y a lieu de s’interroger 
et ce n’est pas parce que les autres l’ont fait qu’il faut le faire. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE lui demande quelles sont les compétences techniques attendues, où 
les trouver et à quel prix et rappelle que l’adhésion à Seine-et-Yvelines Numérique est de 500 
euros pour chacune des compétences ? 
 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que pour répondre à cette question il faut connaître l’état des 
lieux sur le sujet et savoir exactement ce que la commune attend pour les années à venir de sa 
vidéoprotection. Elle indique ne pas avoir ces éléments pour l’instant. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle que la vidéoprotection n’est pas récente et est en vigueur 
sur la commune depuis 2008. Ce sujet avait déjà fait débat lors du mandat précédent.  
Monsieur Michel DELAMAIRE explique qu’il s’agit d’une mission particulière qui se fait en lien avec 
la gendarmerie et que la municipalité, sur des projets de cette ampleur, n’est pas en mesure de 
le faire seule. 
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Madame Marie-Christine LE NEN n’a pas dit qu’il fallait le faire seul mais explique que pour pouvoir 
fournir éventuellement d’autres organisations capables de faire cette étude il faut avoir le constat 
de l’existant ; qu’est ce qui fait qu’aujourd’hui le système est considéré obsolète et quelles sont 
précisément les attentes pour le prochain système vidéo ?   
Madame Marie-Christine LE NEN dit qu’aujourd’hui cela n’a pas été communiqué à cette assemblée 
et certainement pas au groupe un nouvel élan pour Feucherolles. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que c’est logique car nous sommes au début et rappelle que 
l’état des lieux du système remonte à 2008 donc il est très largement obsolète avec une mauvaise 
qualité et définition des images confirmée par la gendarmerie. Il précise que le territoire n’est pas 
assez couvert et que toutes ces composantes vont devoir être prises en compte pour déployer un 
nouveau réseau avec la fibre car aujourd’hui il s’agit d’une transmission radio. 
 
Madame Nathalie MAYSOUNABE confirme que les tarifs sont très chers en location et demande 
des précisions sur le but au final et si on est obligé d’accepter ces tarifs. 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique qu’on demande un devis par rapport au marché à bon de 
commande qui existe. Le marché ne porte pas que sur l’achat d’une caméra, on l’installe et on la 
relie à l’ensemble du dispositif. 
 
Madame Nathalie MAYSOUNABE évoque la partie éducation et plus précisément la formation. 
 
Madame Martine LEPAGE précise qu’il s’agit d’une étude, une possibilité pour les écoles et que 
pour l’instant on regarde les tarifs. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que ce projet avec les écoles ne peut se monter qu’en 
partenariat avec les enseignants, les directeurs d’école et l’inspection académique. 
 
Madame Nathalie MAYSOUNABE insiste sur la partie formation qu’elle ne voit pas dans le 
bordereau de prix et précise que certains enseignants ne maîtrisent pas forcément les nouvelles 
technologies. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que c’est un des atouts de passer par Seine-et-Yvelines 
Numérique car il prévoit le partenariat avec l’inspection académique et les enseignants, alors 
qu’en partant en isolé toute cette phase incomberait à la commune. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle que ce projet pédagogique n’est pas pour tout de suite et 
qu’il se fera en partenariat avec les établissements. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY demande, lorsqu’on fera appel à ce syndicat, si on pourra 
avoir un droit de "challenger" leurs prix. Il constate en effet que pour l’aspect sécurité par exemple 
les coûts sont élevés pour l’hébergement des données.  
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY demande si la commune est obligée de passer par eux et 
s’il est possible sur la base des cahiers des charges établis avec le syndicat de faire notre propre 
appel d’offres. 
 
Contrairement à un groupement de commandes, Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu’une 
centrale d’achat n’a pas d’exclusivité et que si l’on est en capacité de monter notre propre cahier 
des charges et les supports techniques nécessaires pour une consultation on pourra faire notre 
propre appel d’offres. 
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle qu’on est dans le cadre d’une commande publique, on ne 
peut pas faire du copié collé d’un cahier des charges de l’un pour aller le chercher chez l’autre. 
On bénéficiera néanmoins de leur appui technique. 
 

VU le Code général des collectivités territoriales,  
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 14-2°, 

VU les statuts de Seine-et-Yvelines Numérique et les conditions générales de recours à sa centrale 

d’achats, 
VU le projet de convention de services présenté par Seine-et-Yvelines Numérique, permettant 

l’adhésion à sa centrale d’achats – segment Sureté Electronique (ETUDE ET REALISATION 
D’INSTALLATIONS DE SURETE ET SERVICES ASSOCIES),  
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CONSIDERANT la nécessité pour la commune de mettre en œuvre de nouveaux services 

numériques pour ses écoles afin de pouvoir exercer ses compétences dans de bonnes conditions, 

CONSIDERANT l’intérêt d’une commande publique mutualisée pour réduire les coûts et optimiser 

les finances publiques locales,  
 

Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 votes CONTRE : 
Marie-Christine LE NEN, Yves DEKEYREL, Nathalie INDUNI, Marianne DEPIERRE) 

 

- APPROUVE le projet de convention de services de Seine-et-Yvelines Numérique permettant 

d’accéder à sa centrale d’achats – segment Sureté Electronique (ETUDE ET REALISATION 
D’INSTALLATIONS DE SURETE ET SERVICES ASSOCIES).  

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant, comme 

les bons de commande, et les éventuels avenants à intervenir. 

 

 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°3BIS 

CONVENTION CADRE POUR L'ETUDE ET LA 

REALISATION DE PRESTATIONS DE 
SERVICES ENTRE SEINE-ET-YVELINES 

NUMERIQUE ET LA COMMUNDE DE 

FEUCHEROLLES - ADHESION A LA CENTRALE 

D'ACHATS – SEGMENT NUMERIQUE POUR 
L’EDUCATION 

 

 

RAPPORTEUR 

MICHEL 
DELAMAIRE 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 14-2°, 

VU les statuts de Seine-et-Yvelines Numérique et les conditions générales de recours à sa 

centrale d’achats, 
VU le projet de convention de services présenté par Seine-et-Yvelines Numérique, permettant 

l’adhésion à sa centrale d’achats – segment Numérique pour l’Education,  

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune de mettre en œuvre de nouveaux services 
numériques pour ses écoles afin de pouvoir exercer ses compétences dans de bonnes conditions, 

CONSIDERANT l’intérêt d’une commande publique mutualisée pour réduire les coûts et optimiser 

les finances publiques locales,  

 
Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 votes CONTRE : 

Marie-Christine LE NEN, Yves DEKEYREL, Nathalie INDUNI, Marianne DEPIERRE) 
 

- APPROUVE le projet de convention de services de Seine-et-Yvelines Numérique permettant 
d’accéder à sa centrale d’achats – Numérique pour l’Education.  

- AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant, comme 

les bons de commande, et les éventuels avenants à intervenir. 

 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°4 

ASTREINTES ET MODALITES 

D’INDEMNISATION – AGENT HORS FILIERE 

TECHNIQUE 

 

 

RAPPORTEUR 
MICHEL 

DELAMAIRE 

 

 

Monsieur Yves DEKEYREL demande quel est l’intérêt de créer des astreintes ? 
 
Monsieur Yves DEKEYREL dit que les sauvegardes sont des tâches automatisables et 
programmables. Il s’interroge sur le dépannage sur appel téléphonique ou suite à un email des 
utilisateurs qui sous-entend que cela se passe pendant les heures d’activités normales et demande 
qui sont les utilisateurs en dehors de ces heures ? 
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Concernant la maintenance des réseaux, Monsieur Yves DEKEYREL demande pour quelles raisons 
cela ne peut-il se faire aux heures normales et comment ces tâches étaient-elles réalisées jusqu’à 
ce jour ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle que jusqu’à ce jour la commune était dans un partage par 
mise à disposition de l’informaticien avec Chambourcy. Il évoque plusieurs types de pannes dans 
le cadre d’une astreinte. Si le site internet de la collectivité tombe en panne un vendredi soir il 
faut pourvoir le relancer, c’est le rôle du responsable informatique. En cas de problème réseau 
pour organiser une réunion, c’est également son rôle. Les pannes n’arrivent pas toujours pendant 
les heures ouvrées.  
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que l’’état du système informatique de la commune est loin 
d’être celui d’une entreprise structurée même si c’est en train de se construire, de s’améliorer de 
manière régulière. 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que la CCGM n’a pas pris la compétence informatique pour 
l’ensemble des communes parce que les deux plus importantes communes de l’intercommunalité 
ne sont pas partie prenante car elles ont leur propre système non partagé. 
Monsieur Michel DELAMAIRE reprend quelques exemples de pannes informatiques susceptibles 
d’arriver pendant une astreinte : 
 

- La transmission informatique des données en Préfecture lors des élections. 
- L’établissement des actes d’Etat civil lors des mariages le samedi. 
- Le paiement des factures et la clôture d’exercice budgétaire en fin d’année. 

 
Monsieur Yves DEKEYREL insiste pour dire que la procédure de sauvegarde est une tâche 
automatisable même à la mairie de Feucherolles. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que la sauvegarde sera automatisée quand la commune aura 
mis en place l’ensemble des systèmes de sauvegarde ; aujourd’hui il s’agit d’une sauvegarde 
manuelle pendant les heures ouvrables. 
 
Monsieur Yves DEKEYREL demande pourquoi l’informaticien n’a pas automatisé cette tâche ?  
 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que les sauvegardes ne se font pas quand les applications 
sont en train de tourner mais après, donc en dehors du temps de travail. 
 
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la fonction publique territoriale, 
VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 

VU l’arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation 

des astreintes et des interventions, 
VU la délibération 85/09/08 du 30 septembre 2008 relative à la mise en place de périodes 

d'astreinte assurées par le personnel communal de la filière technique,  

VU l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du 25 février 2021,  

 

CONSIDERANT que l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à 
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 

l’administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 

effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
Ces dispositions ne sont pas réservées qu’aux agents titulaires, des non-titulaires peuvent en 

bénéficier. 

CONSIDERANT que certaines astreintes sont spécifiques aux agents de la filière technique, et 

d’autres aux agents de toutes les autres filières (hormis la filière technique).  
CONSIDERANT qu’à l’inverse de la filière technique, pour les astreintes hors filière technique, il 

n’y a pas de différenciation entre les trois types d’astreinte (exploitation, sécurité, décision). Il 

s’agit uniquement d’astreinte de sécurité qui donne lieu à indemnisation ou repos compensateur. 

Par ailleurs, en cas d’intervention pendant l’astreinte, l’agent bénéficie d’une indemnité 

supplémentaire dite d’intervention ou à défaut d’un repos compensateur. 
CONSIDERANT la nécessité de déterminer les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 

astreintes hors filière technique, de fixer la liste des emplois concernés et d’adopter les montants 

des indemnités d’astreinte et d’intervention selon la réglementation en vigueur. 
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Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 votes CONTRE : 

Marie-Christine LE NEN, Yves DEKEYREL, Nathalie INDUNI, Marianne DEPIERRE) 
 

- ADOPTE les montants d’astreinte et d’intervention hors filière technique selon la 

réglementation en vigueur, 

- INSTITUE le régime des astreintes hors filière technique dans la collectivité selon les 

modalités exposées ci-dessous et qu’il appartiendra à l’autorité de les mettre en place dans 
le respect de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

- AUTORISE la signature des arrêtés individuels. 

 

 
Les coûts seront imputés au chapitre 012 

 

1. Emplois concernés et modalités de leur application : 

 

Motifs des astreintes et des interventions : 
En dehors des heures d’activité normale et depuis son domicile, le responsable informatique doit : 

- Procéder ponctuellement aux sauvegardes des données et à la maintenance des réseaux 

informatiques. 

- Dépanner sur appels téléphonique ou suite à un mail les utilisateurs des systèmes 
d’informations sur son réseau afin d’éviter les interruptions de service. 

 

Modalités d’application : 

Sur présentation d’un état détaillé comportant l’origine de l’appel, le motif de l’intervention et la 
durée : 

- Période concernée pour l’indemnisation des astreintes : semaine complète en dehors des 

heures d’activité normale et en dehors des périodes de congés (congés annuels, RTT…) 

- Période concernée pour l’indemnisation des interventions : à partir de 22h00 en semaine 

complète lors des périodes d’astreinte. 
Il faut préciser qu’une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à 

la fois à un repos compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention.  

 

A ce titre, le matériel mis en place afin d’effectuer les astreintes et le cas échéant les interventions 
est le suivant : 

- Téléphone portable 

- Ordinateur 

 

2. Rémunération : 
 

Toute astreinte donne lieu au versement sur la paie d’une indemnité d’astreinte selon les 

modalités et taux applicables aux services de l’Etat, suivant les règles et dans les conditions 

prévues par les textes. La compensation en repos compensateur peut être proposée à l’agent et 
retenue par la collectivité. 

Une intervention correspond à un travail effectif accompli par un agent pendant une période 

d’astreinte. Ce temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré en sus de 

l’indemnité d'astreinte. 
 

 

ASTREINTE 

PERIODE 

CONCER

NEE 

 

MONTANT 

DE 

L’INDEMNIT

É 

 

 

 

 

 

 

 

o

u 

REPOS 

COMPENSATEU

R
°
 

par semaine complète  149,48 € 1 journée ½  

du lundi matin au vendredi soir  45,00 € ½ journée  

du vendredi soir au lundi matin 109,28 € 1 journée  

pour un samedi 34,85€ ½ journée 

pour dimanche ou jour férié  43,38 € ½ journée  

pour une nuit de semaine  10,05 € 2 heures  
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INTERVENTIO

N 

Un jour de semaine  
16 € de 

l'heure 

 

 

 

 

 

 

 

o

u 

Nombre 

d'heures de 

travail effectif 

majoré de 10 %  

Un samedi 
20€ de 

l’heure 

Nombre 

d’heures de 

travail effectif 

majoré de 10% 

Une nuit 
24€ de 

l’heure 

Nombre 

d’heures de 

travail effectif 

majoré de 25% 

Un dimanche ou un jour férié  
32,00 € 

de l'heure 

Nombre 

d'heures de 

travail effectif 

majoré de 25 % 

 

 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°5 

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 

D’UN INFORMATICIEN  

 

RAPPORTEUR 

MICHEL 

DELAMAIRE 
 

 
Madame Nathalie INDUNI dit que les besoins d’un informaticien jusqu’en mars 2021 étaient de 
deux jours par mois pourvus par une mutualisation avec la ville d’Orgeval puis avec Chambourcy. 
Cette mutualisation n’étant pas renouvelée la commune a choisi de recruter un responsable 
informatique. 
Madame Nathalie INDUNI explique que l’opposition trouvait ce recrutement prématuré avant qu’il 
y ait un accord de mutualisation avec d’autres collectivités, au risque d’augmenter la masse 
salariale de la commune, et malgré l’assurance de la commune qu’il n’y ait pas de risque de se 
retrouver avec un temps plein. 
Madame Nathalie INDUNI constate qu’à ce jour et pour les trois années à venir, seuls trois jours 
par mois sont mutualisés ce qui représente un 85 % temps plein qui vient se rajouter à une masse 
salariale en constante augmentation. 
Madame Nathalie INDUNI demande comment la commune justifie d’une part une telle disparité 
de besoins entre Chavenay et Feucherolles sachant que l’infériorité de la population n’explique 
pas tout, et d’autre part les besoins de Feucherolles qui passent soudainement de deux jours à 
dix-sept jours par mois ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que Monsieur Yves DEKEYREL a donné une partie de la 
réponse en disant qu’un certain nombre de process devait être automatisé ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. La commune a besoin de faire évoluer ses process, de se remettre dans les standards, 
et c’est également le cas des communes avec lesquelles elle conventionne. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE évoque la difficulté de trouver des informaticiens disponibles sur le 
marché comme pour la ville de Chambourcy qui rencontre des difficultés dans le recrutement d’un 
d’informaticien et qui en attendant va conventionner avec Feucherolles. 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que la commune a préféré assurer la continuité de service 
partagé avec d’autres communes qui passaient auparavant soit par le CIG soit par une entreprise. 
Il précise que la ville essaye de consolider l’ensemble en partenariat avec les plus petites 
communes de l’intercommunalité avec dans l’idéal l’objectif que le poste soit intégralement 
mutualisé pour toutes les communes de l’intercommunalité qui le souhaitent et à terme un service 
porté intégralement par la CCGM. 
 
Madame Nathalie INDUNI évoque toutefois un écart très important des besoins entre les 
communes et demande d’autres exemples pour justifier ceux de Feucherolles, pour rattraper les 
retards de la mairie. 
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Monsieur Michel DELAMAIRE répond que la mairie a aujourd’hui un retard dans tout ce qui 
concerne la visio, la retransmission des Conseils municipaux, l’informatique scolaire et 
périscolaire, la vidéoprotection, l’information-communication. Il explique que la commune a 
devant elle un certain nombre de chantier informatique traité jusqu’alors avec peu de moyen. 
 
Madame Nathalie INDUNI demande quel sera le rôle de l’informaticien au niveau des écoles 
sachant que la commune va adhérer à Seine-et-Yvelines Numérique.  
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond qu’il interviendra sur la connexion et l’assistance de proximité 
auprès des établissements et précise que la fibre arrive avec un changement de paradigme au 
niveau de l’utilisation du numérique. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN insiste pour demander ce qui peut justifier la présence d’un 
informaticien 17 jours par mois à Feucherolles et pourquoi existe-t-il une telle disparité avec les 
autres communes ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que si on prend la semaine qui vient de s’écouler, 
l’informaticien a passé trois jours à Chavenay pour effectuer le diagnostic des systèmes existants, 
passant d’un équipement basique à une harmonisation des systèmes, et ce sera la même chose 
pour toutes les communes. Rien n’interdit que demain la ville ait un centre de secours et de back-
up commun pour l’ensemble des communes qui auront adhéré au dispositif. 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que pour l’instant la commune a sécurisé le recrutement 
d’un collaborateur de qualité pour permettre ensuite à la commune de développer le projet. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN rappelle qu’il avait été précisé lors du recrutement de 
l’informaticien qu’il n’y aurait aucun risque que la commune ait en charge un plein temps. 
Aujourd’hui elle constate que ce n’est pas un plein temps mais un 85 % et demande comment il 
est possible de prendre des décisions sur des hypothèses pour lesquelles il n’y a aucune certitude ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que les besoins de chacune des communes vont évoluer et 
d’autres vont nous rejoindre ; on montre l’exemple avec certes un peu plus de temps pour assurer 
la conception, la réalisation de l’ensemble et avoir une prestation ensuite harmonisée entre toutes 
les collectivités qui vont adhérer au dispositif. Il précise également que le service urbanisme de 
la CCGM qui se trouve à l’hôtel de ville va demander beaucoup plus que les autres communes. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que l’opposition a besoin d’éléments factuels plutôt que des 
hypothèses pour prendre une décision. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

VU le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU la délibération 57-12-2020 du 10 décembre 2020 portant création d'un poste mutualisé de 

responsable des systèmes d'information, 
 

CONSIDERANT les demandes des Communes de Chambourcy, Davron, Chavenay et du syndicat 

intercommunal THIFEUCHA, 

 
Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 votes CONTRE : 

Marie-Christine LE NEN, Yves DEKEYREL, Nathalie INDUNI, Marianne DEPIERRE) 

 
- DECIDE de mettre à disposition de la commune de Chambourcy, de Chavenay, de Davron 

et du syndicat THIFEUCHA un employé communal et d’établir une convention de mise à 

disposition de personnel communal avec chacun, 

- AUTORISE le maire à signer les conventions correspondantes. 
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DELIBERATION 

29/03/2021 N°6 
TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 

 

RAPPORTEUR 

MICHEL 

DELAMAIRE 
 

 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que pour conserver un budget équilibré, la commune a choisi 
de compenser le déficit en recette versée par la CCGM de 110 000 euros en augmentant de 1,51 
% le taux communal sur le Foncier Bâti et de ne pas modifier le taux communal sur le Foncier non 
Bâti. Ce choix va entrainer une augmentation de 2,6 % sur le foncier bâti pour chaque foyer fiscal 
feucherollais contrairement à ce qui a été dit en commission des finances, que ce serait une 
opération blanche. 
Madame Marie-Christine LE NEN rappelle que dans son programme, monsieur le Maire avait 
annoncé « maîtriser la fiscalité malgré la suppression de la taxe d’habitation ».  
Madame Marie-Christine LE NEN dit que si dès la première année de mandature la municipalité 
augmente la fiscalité alors que les effets de la suppression ne se feront pleinement sentir qu’en 
2023, qu’en sera-t-il à la fin du mandat ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond qu’il ne partage pas ces propos et précise que Madame Marie-
Christine LE NEN omet de dire que dans le même temps le contribuable feucherollais qui payait 
une contribution de 0,567 de Taxe d’Habitation ne la paiera plus du tout pour le SIVOM, ne paiera 
plus de foncier bâti de 0,645 pour le SIVOM et n’aura plus également de foncier non bâti de 4,77. 
Il ajoute que le cumul de transfert de la fiscalité du Département ne couvrait pas l’ensemble de 
la fiscalité perçue antérieurement, qu’il y aurait un coefficient correcteur qui ne portera que sur 
le volet foncier bâti commune et département, pas celui repris par le SIVOM, et que ce coefficient 
correcteur n’était pas indexé et donc dès 2021 entraînerait la perte de l’indexation sur 1/3 de la 
fiscalité. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN précise que si on cumule l’ensemble des taxes collectées pour le 
Foncier Bâti il était de 33,0347 %. Avec le choix d’augmenter le taux communal de 1,51 % on 
arrivera à un total de taxe collectée de 33,8997 %.  
Madame Marie-Christine LE NEN rappelle que la suppression de la taxe d’habitation est un choix 
de l’Etat et non communal et dit que l’augmentation de 1,51 % du taux va générer une 
augmentation de 2,62 % sur le bâti pour chaque foyer fiscal qui paie cet impôt. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que c’est faux, un taux de 1,51 ne peut générer une 
augmentation de 2,62 %. 
Madame Marie-Christine LE NEN explique que si on prend le montant d’une valeur locative 
moyenne de 5 425 euros x 33,8997 (taux prélevé en 2021), la différence entre la somme obtenue 
et celle prélevée en 2020 est de 142 euros, soit 2,62 %. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond qu’il n’est pas d’accord dans la mesure où l’étude faite par le 
cabinet FCL, pour être sûr que la commune était sur les bons chiffres et le bon procédé pour la 
reprise par la CCGM de la contribution SDIS, a démontré que pour les ménages qui payent encore 
la Taxe d’Habitation, l’économie globale sera de 555 euros, pour les ménages propriétaires 
occupants qui payent encore de la TH, elle sera de 505 euros. Les experts avec lesquels la 
commune a travaillé ne donnent pas du tout les mêmes chiffres. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN suggère le partage des chiffres de l’étude et des calculs faits par 
l’opposition pour comparer et en discuter. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE lui demande si elle a bien enlevé de son rôle des impôts les taxes 
payées au titre du SIVOM, sur les trois taxes, et l’abattement de 30 % sur la taxe d’habitation. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE confirme que l’impact financier n’est pas celui-ci et lui répond qu’elle 
ne peut pas raisonner sur une seule ligne et uniquement sur le foncier bâti. Il comprend qu’il 
puisse être dit que l’on met 1,51 alors que le foncier était à 0,645 mais pas que ça fait 2 points 
d’augmentation. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE confirme que toutes les vérifications ont été faites avec le cabinet, 
et que l’impact n’est pas celui-ci. 
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Madame Marie-Christine LE NEN répond qu’elle s’est basée sur le rôle de ces impôts fonciers. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle que l’intercommunalité reprend la compétence du SDIS et 
reprend également le financement qui va avec. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN répond qu’elle avait cru comprendre que le fait de mutualiser 
permettait de faire des économies. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE dit que cela permettra à l’intercommunalité de bénéficier d’un 
coefficient de majoration sur sa notation et d’améliorer son coefficient d’intégration fiscale. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN demande concrètement quel sera l’impact sur les foyers 
feucherollais ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que cela permettra de donner un peu plus de moyen à 
l’intercommunalité pour mener à bien ses missions. 
 
Monsieur Yves DEKEYREL fait la déclaration suivante : 
« Monsieur le Maire, vous n’arrêtez pas de nous déclarer à chacune de vos interventions que la 
période est difficile à cause de la pandémie. C’est bien le seul point sur lequel nous soyons d’accord 
avec vous. De nombreux feucherollais actifs voient leurs emplois menacés, la quasi-totalité des 
retraités voient leurs pensions se réduire d’année en année. En augmentant les taux vous 
accentuez un peu plus la précarité de certains de nos concitoyens. Nous vous demandons 
solennellement de surseoir à toute augmentation des taux en effectuant des économies sur le 
budget primitif que vous avez voté en décembre par exemple en supprimant certaines dépenses 
non indispensables. Nous, élus un Nouvel Elan pour Feucherolles, nous demandons à nos collègues 
du groupe majoritaire de voter en conscience contre cette augmentation et non en suivant une 
consigne de vote, et nous demandons que des économies soient faite au niveau du fonctionnement 
de notre municipalité ». 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que lors du vote du budget primitif l’opposition n’avait pas 
proposé d’économies pour réduire ce budget. 
Monsieur Yves DEKEYREL confirme que des économies avaient été suggérées lorsqu’ils avaient 
proposé leur budget. 
Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle que leur proposition de budget avait été remise sur table 
dans le quart d’heure avant le début de séance et c’était des économies en pourcentage sur les 
différentes lignes sans mesure concrètes.  
 
1/ Réforme de la fiscalité locale 

 

A compter de cette année les communes et les EPCI à fiscalité propre ne percevront plus le produit 

de la taxe d’habitation sur les résidences principales, dont la suppression progressive s’achèvera 
en 2023 pour tous les contribuables. 

 

Pour rappel 80% des foyers au niveau national, ne paient plus la TH sur leur résidence principale 

tandis que pour les 20% restant, l’allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. En 

2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur sa résidence principale. 
Concernant la commune de Feucherolles, le nombre de foyers bénéficiant de ce dégrèvement est 

de : 249 en 2018 sur 1 118 foyers imposés, 258 en 2019 sur 1 138 foyers imposés et 277 en 

2020 sur 1 141 foyers imposés. 

 
Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le transfert de la part 

départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties et pour les EPCI par l’attribution d’une 

fraction de la TVA nationale. 

 
La suppression de la taxe d’habitation entraîne une modification des modalités de vote des taux 

d’imposition à partir de cette année. 

 

Par ailleurs, dès cette année, la base d’imposition de taxe foncière bâtie et de cotisation foncière 

des entreprises des établissements industriels est réduite de moitié. Cette disposition conduira à 
une diminution de moitié de la cotisation des établissements industriels. Une compensation sera 

assurée par l’Etat. 

L’impact est marginal pour la commune de Feucherolles. 
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La situation de sur ou de sous-compensation sera corrigée par le calcul d’un coefficient correcteur 
qui garantira à chaque commune une compensation à hauteur du produit de taxe d’habitation 

perdu. 

 

Le coefficient correcteur sera calculé en 2021 et sera figé pour les années suivantes. Il sera notifié 
le 31 mars en annexe de l’état fiscal 1259 de 2021 (soit 1,501371). D’une valeur inférieure à 1 

pour les communes surcompensées et supérieure à 1 pour les communes sous-compensées, le 

coefficient correcteur se traduira par une minoration ou un complément de recettes qui évoluera 

selon la dynamique des bases de TFPB. 
Les communes sous-compensées, comme c’est le cas de la commune de Feucherolles, 

bénéficieront d’une compensation dynamique, selon l’évolution de leurs bases de TFPB. 

En revanche, le coefficient correcteur n’affecte pas le produit résultant de la dynamique du taux 

de TFPB. 
 

Ainsi, les variations de taux votées par la commune à partir de 2021 s’appliqueront sur la totalité 

de la base imposable, sans application du coefficient correcteur et viendront bien augmenter ou 

diminuer les recettes fiscales de la commune. 
 

2/ Transfert de la participation au SDIS 

 

Les contributions au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et de la fourrière 

représentaient en 2020, 109 383 € (SDIS 108 179 € – Fourrière 1 204 €). Ces contributions 
étaient versées par le SIVOM, qui appelaient une contribution communale fiscalisée. 

 

A compter de 2021, la participation du SDIS est transférée à la Communauté de Communes Gally 

Mauldre qui ne peut la financer par des contributions fiscalisées. 
 

La Communauté de Communes Gally Mauldre la financera donc par une diminution de l’attribution 

de compensation à hauteur de 108 179 €, versée à la commune de Feucherolles. Ce montant 

pourra varier selon la période de référence définie par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). 

 

Les évolutions viendront donc à la fois de la modification du financement de la contribution au 

SDIS, de la fourrière et de la réforme de la taxe d’habitation. 

 
En l’absence de transfert de la contribution au SDIS, la contribution syndicale aurait été 

progressivement et intégralement reportée sur la taxe foncière. 

 

La simulation ci-dessous est réalisée avec une hypothèse de 109 383 €, correspondant à la 
contribution fiscalisée 2020 du SDIS et de la fourrière.  

 

Il est donc nécessaire que la commune de Feucherolles fixe le taux pour le financement du SDIS 

à 1,51% qui s’ajoute au taux de référence, afin d’assurer une quasi neutralité budgétaire (soit 
107 648 €), l’écart sera absorbé dans la section de fonctionnement. 

 

En effet, il est proposé de ne pas augmenter le taux de taxe foncière non bâtie, les 1 735 € 

correspondants étant couverts par des économies de fonctionnement. 
 
 

  

Bases 
d'imposition 
prévisionnelles 
pour 2021 

Taux de 
référence 

Produit de 
référence 

Taux proposé au 
vote 

Produit attendu 

Taxe foncière (bâti) 7 129 000 24,73% 1 763 002 € 26,24% 1 870 650 € 

Taxe foncière (non bâti) 58 300 95,54% 55 700 € 95,54% 55 700 € 

   1 818 702 €  1 926 350 € 
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Comme il a été précisé à la commission finances, il est donc proposé au Conseil municipal de fixer 

les taux de fiscalité de la façon suivante : 

 

Taux de référence 2020 
 

Taxe foncière propriétés bâties :      24,73 % (soit 13,15% commune + 

    11,58% Département) 

 
Taxe foncière propriétés non bâties :  95,54 % 

 

 

Financement reprise du SDIS par la CCGM :    1,51 % 
 

Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 votes CONTRE : 
Marie-Christine LE NEN, Yves DEKEYREL, Nathalie INDUNI, Marianne DEPIERRE) 

 

- ADOPTE les taux d’imposition pour l’exercice 2021 : 

 

Taxe foncière propriétés bâties :   26,24 % 

 
Taxe foncière propriétés non bâties :    95,54 % 

 

DELIBERATION 

29/03/2021 N°7 

PARTICIPATIONS FINANCIERES 2021 AUX 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

 

RAPPORTEUR 

MICHEL 

DELAMAIRE 
 

 
Madame Marie-Christine LE NEN demande pourquoi le centre de secours apparaît toujours alors 
qu’il est transféré à l’intercommunalité ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que c’est le nom global du SIVOM et comme il l’a indiqué en 
présentation, la contribution de la commune ne concerne plus que la fourrière, mais la gestion du 
centre de secours continue de courir pour quelques communes qui sont adhérentes au SIVOM et 
qui n’ont pas encore été reprises par leur intercommunalité. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN demande à quel service correspond cette contribution ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu’il s’agit de la fourrière animale et véhicule. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY dit que la participation du SIERE est constante d’année 
en année avec aujourd’hui une réflexion pour étendre le nombre des communes qui participent à 
l’entretien de la gare de Saint-Nom-La-Bretêche pour pouvoir réduire cette participation. 
 
Concernant le SIVU, Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY explique que la participation a été 
multipliée par trois et informe le Conseil qu’il s’est opposé au sein du SIVU à cette augmentation 
qui correspond essentiellement à une hausse substantielle des indemnités des élus et des 
rémunérations globalement. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY propose des économies pour la commune concernant le 
SIVU, qui ne regroupe plus aujourd’hui que les villes de Crespières et Feucherolles et qui passe 
des conventions avec GPSEO pour l’entretien, le fauchage, le salage de la route Royale. Il suggère 
un conventionnement direct de commune à commune (Feucherolles, Crespières et GPSEO) pour 
ces différents travaux d’entretien et supprimer ce SIVU afin d’économiser ainsi les frais de 
structure devenus trop importants par rapport à sa valeur ajoutée. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY s’oppose à cette participation pour le SIVU et s’abstiendra 
pour le vote. Il souhaite par ailleurs que lors du prochain Conseil municipal soit inscrit à l’ordre 
du jour un débat et un vote pour le maintien ou pas du SIVU. 
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Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY précise à Monsieur Michel DELAMAIRE que l’appel à 
participations 2020 s’établissait à 5 000 € euros pour les deux communes, soit 1400 € pour 
Crespières et 3 600 € pour Feucherolles. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE informe que le Sous-Préfet, sous la mandature précédente, avait 
suggéré la dissolution du SIVU. 
 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY confirme cette information et précise qu’il avait été 
convenu avec le Sous-Préfet de laisser passer deux ou trois exercices comptables de GPSEO, qui 
pour rappel venait de se mettre en place et a provoqué la sortie des autres communes du SIVU, 
pour voir comment cela se passerait. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE dit que cette réflexion peut également se faire pour le SIERE car il 
n’est pas incohérent que ce soit les intercommunalités qui prennent en charge la compétence 
transport. Il indique que les deux syndicats méritent une réflexion de fond. 
 
Monsieur Etienne BERTHE de POMMERY est tout à fait d'accord pour le SIERE. En revanche, il faut 
engager une réflexion de fond sur l’objet et la structure souhaitée pour éviter que toutes les gares 
de l'intercommunalité Gally Mauldre (Mareil, Maule, etc.) ou de la communauté d’agglomération 
de St Germain en Laye (CASGBS) ne se retrouvent sous la gestion du SIERE. Il suggère de 
demander à la CASGBS de prendre en charge la compétence d’entretien des parkings des gares 
de son territoire, et éventuellement de siéger au SIERE ce qui ferait diminuer la part du budget 
des communes isolées St Nom la Bretêche et Feucherolles. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu'avant éventuellement de dissoudre le SIVU il y a un 
rattrapage sur les travaux à faire. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE dit que le vote concerne la délibération dans son ensemble. 
 
Comme chaque année, la commune participe au financement des syndicats intercommunaux 

auxquels elle est adhérente. 

 

Cette contribution est budgétisée ou fiscalisée conformément aux statuts des différents syndicats. 
 

VU la commission finances du 18 mars 2021, 

 

Sur le rapport de Monsieur Michel DELAMAIRE, 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (4 votes CONTRE : 

Marie-Christine LE NEN, Yves DEKEYREL, Nathalie INDUNI, Marianne DEPIERRE, 1 ABSTENTION : 

Etienne BERTHE de POMMERY) 
 

- APPROUVE les participations budgétisées comme suit 

 

SIERE (Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Réalisation, de gestion du parc 
automobiles desservant la gare ferroviaire de Saint Nom-la-Bretèche – Forêt 
de Marly)  

 

14 598,50 € (soit une participation de 4,85 €/habitant) 
  

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la gestion et l’entretien de 
la route Royale) 

 

12 945,00 € (participation calculée par rapport au linéaire de voirie et du 

nombre d’habitants) 
 

 SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples, gestion de la fourrière et  
   Du centre de secours) 
 
   1 956,50 € (participation de 0,65 €/habitants) 
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DELIBERATION 
29/03/2021 N°8 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – 

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL : HALTE-
GARDERIE – CRECHE – ASSOCIATION 

SAPERLIPEAUPETTE  

 
RAPPORTEUR 

MICHEL 

DELAMAIRE 

 

 

Madame Nathalie INDUNI demande si cette convention fait l'objet d'une délégation de pouvoir ? 
 
Madame Martine LEPAGE précise qu'il s'agit d'une association gérée par des parents avec une 
subvention de la commune.  
Monsieur Michel DELAMAIRE ajoute qu'auparavant la subvention était versée sans garanti d'avoir 
des places pour les collaborateurs de la commune, dorénavant la subvention est adossée à la 
possibilité d'accueil de deux berceaux pour la commune. 
 
Madame Martine LEPAGE précise à Madame Marie-Christine LE NEN que la structure accueille les 
enfants de 3 mois à moins de trois ans. 
 
Madame Nathalie INDUNI demande si le local est aux normes actuelles ? 
 
Madame Martine LEPAGE répond que oui avec des passages réguliers de la CAF pour voir si tout 
est aux normes. 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu'en tant qu'établissement d'accueil petite enfance il est 
sous contrôle permanent avec des inspections régulières du département et de la PMI, soit de 
manière inopinée ou régulière et à chaque changement de directeur. 
 
Madame Nathalie INDUNI demande pourquoi la commune est concertée pour toute embauche 
supplémentaire ? 
 
Madame Martine LEPAGE explique que la commune verse une subvention et est garante de 
l'équilibre budgétaire de la structure.  
 

Il est rappelé au Conseil municipal que la commune a confié à l’association « Saperlipeaupette » 

l’accueil des jeunes enfants de 2 mois ½ à trois ans résidant sur la commune. 
 

Une convention d’objectifs et de moyens, renouvelée tous les trois ans depuis 2003, régit les 

droits et obligations de chacune des parties. 

 
L’objet de cette délibération est d’actualiser comme suit la convention en vigueur actée par 

décision du Maire n°05-2019 du 28 août 2019 : 

 

Il est précisé à l’article 10 de la convention la mise à disposition en priorité de deux berceaux pour 
le personnel municipal ou apparenté (la mairie communiquera avant le 15 mars son souhait de 

les affecter avec les noms des preneurs, sinon ils seront considérés libre d’attribution selon les 

critères usuels). 

 

VU la délibération 44-09-2016 du 27 septembre 2016, 
VU la décision du Maire 05-2019 du 28 août 2019, 

 

CONSIDERANT la modification de l'article 10 de la convention et l'ajout d'une condition pour le 

versement de la subvention communale à l'association SAPERLIPEAUPETTE, 
  

Sur le rapport de Martine LEPAGE, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

 
- APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Commune et l’association 

« Saperlipeaupette » relative à l’accueil des enfants de 2 mois ½ à trois ans.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.  

- DIT que cette convention pourra être renouvelée 1 fois pour la même durée par décision 

expresse du Maire. 
 

 



Page 18 sur 21 

 
 
 
Questions orales de la liste "un nouvel élan pour Feucherolles" : 
 
Question Orale N°1 : Actions "La maltraitance, moi j'en parle "  
Nous ne pouvons qu'approuver cette démarche, pour autant quelles sont les actions prévues ?  

Pourquoi des actions vers les CM2, 6ème, 5ème & 4ème sont-elles prévues pendant l'été alors 

que les élèves seront en vacances ?  

Les actions vers les élèves du collège relèvent de l'administration du collège et du département 
et pas de la mairie. Toute intervention dans le collège doit donc recevoir leur accord. Comment la 

mairie peut-elle s'engager dans ces conditions.  

 

 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique que ces actions prennent deux axes : appel à projet sur 
fonds locaux et appui aux démarches innovantes sur fonds publics. Les actions portent sur la 
formation et la sensibilisation du personnel enseignants et éducateurs sur les questions de 
violence. Les enfants et adolescents participent à la réflexion afin de leur permettre d’anticiper les 
situations à risque, de se protéger et d’être protégés. 
Les publics concernés sont les CE2, CM1, CM2 sur la période de juin à septembre ainsi que les 
jeunes de 11/17 ans inscrits à l’Espace Jeunesse pour la période Juillet/août (sur le temps espace 
jeunesse).  
Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu'aucune action n'est prévue avec le collège. 
 

Question Orale N°2 : Projet aménagement des combles  

La mission confiée à l'architecte est-elle une mission de MOE complète à charge pour lui de faire 

appel à des BET spécialisés sur des points qui ne sont pas de sa compétence d'architecte et ce 
dans le cadre de son montant forfaitaire d'honoraires ?  

Quels seront des honoraires supplémentaires à prévoir dans le cadre de ce projet et leurs coûts 

(Bureau de contrôle, SPS, Assurance MO, etc..) ?  

Des diagnostics ont-ils été réalisés (amiante, peinture au plomb, autres) et si oui quel en a été le 

coût ?  
Qui est en charge du projet au sein de la maîtrise d'ouvrage ?  

Pourquoi les pièces complémentaires demandées n'ont-elles pas pu être transmises ?  

 

Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu'il s’agit d’une mission de maîtrise d’œuvre, conformément 
à l’article R2431-5 du code de la commande publique : APS, APD, PRO, AMT, VISA, DET, AOR. 
Le diagnostic amiante a été réalisé pour 888 € ainsi que les relevés topographiques (sur 
l’ensemble du bâtiment) pour 5 000 €. 
Ingéniery a été consulté pour la mise en place d’un système de chauffage et de climatisation. 
Pour les missions de contrôles CT+SPS, Ingéniery a consulté trois bureaux de contrôle. Le choix 
s’est porté sur Socotec pour 4 600 € HT (au lieu de 10 150 € HT prévu sur l’estimatif travaux de 
l’architecte). 
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à Monsieur le Maire en collaboration avec le président de la 
CCGM, partie prenante dans ce projet avec une partie des locaux libérés qui lui seront loués. 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que la lettre de commande, objet de la décision, vaut CCAP, 
CCTP. 
Il précise que la CCGM participera financièrement aux travaux à hauteur de 108 000 euros. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que le SEY a approuvé récemment le groupement de 
commande pour les diagnostics énergétiques. La commune pourra donc avoir recours au SEY pour 
effectuer ces diagnostics. 
Monsieur Yves DEKEYREL demande pourquoi les pièces manquantes n'ont pas été transmises ? 
Madame Marie-Christine LE NEN précise qu'il leur a été répondu que ces pièces n'étaient pas 
disponibles et seraient transmises ultérieurement. Elle s'étonne qu'au vu de l'avancement de ce 
projet ces documents ne soient pas disponibles ? 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu'il n'a pas d'élément sur l'avancement du projet et que la 
programmation de l'opération sera transmise lorsqu'elle sera définitive.  
Il précise que l'aménagement des combles c'est 80 m² au sol et 40 m² de surface utile avec la 
réfection de la toiture, l'isolation, la pose de trois velux et l'aménagement de trois bureaux et 
d'une petite salle de réunion. 
 
Monsieur Yves DEKEYREL dit qu'il y a un volet environnemental important sur ce projet. Il 
demande que soit évitée toute climatisation car ce n'est pas développement durable, contraire à 
la transition énergétique. Il espère que le programme le précisera. 
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Madame Marie-Christine LE NEN dit qu’il y a quelque chose de pas cohérent dans la réponse qui 
leur a été faite puisque dans le document annexé à la décision du Maire, page 3, il est précisé que 
le candidat a pris connaissance des documents du marché à savoir la lettre de commande valant 
acte d’engagement, CCAP et CCTP, ainsi que les annexes au CCTP, le programme de l’opération.  
Madame Marie-Christine LE NEN précise donc que ces documents doivent être disponibles 
puisqu’ils ont été envoyés à l’architecte. 
 
Question Orale N°3 : Rôle des commissions municipales  

Dans le dernier N° du VAV (quelle bonne idée) un point sur le rôle des commissions municipales. 

"Super" sauf que dans la réalité des faits, lors de ces commissions, ne sont communiquées que 

des informations souvent incomplètes, les dossiers sont déjà bouclés y compris ceux qui 
nécessiteraient des débats structurants tels que les budgets, les choix d'investissements pour le 

mandat, l'étude et l'organisations des projets etc … tout cela ressemble plus à de la prépotence 

qu'à une démocratie locale représentative.  

Nous vous demandons donc de nous expliquer factuellement et précisément quels changements 

vont être mis en oeuvre pour que le fonctionnement des commissions municipales soit dès les 
prochaines réunions celui qui est décrit dans le VAV ?  

 

Monsieur Michel DELAMAIRE rappelle le Règlement intérieur : 
 
« Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales  
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.  
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et en 
particulier préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur 
d'activités.  
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.  
Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans 
qu'un quorum soit exigé.  
Un compte-rendu succinct de chaque séance des commissions sera rédigé et communiqué à 
l'ensemble des élus du Conseil municipal. » 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise que les commissions ne sont pas des groupes de travail. Les 
commissions n’ont pas vocation à traiter techniquement les dossiers mais à étudier les projets de 
délibération. 
 
Madame Marianne DEPIERRE demande concrètement à quoi servent les commissions ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond qu’elles permettent d’étudier les dossiers et rapports soumis 
au Conseil municipal et reconnait qu’aujourd’hui on leur donne effectivement un rôle plus large 
que ce que le CGCT prévoit. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN dit que l’article du VAV n°75 stipule que les élus se réunissent 
plusieurs fois dans l’année avec les responsables de service pour établir ensemble des axes 
d’études et d’organisation des structures municipales. Elle explique que l’opposition ne demande 
pas à participer à la rédaction des délibérations mais pour autant elle dit que les commissions 
ressemblent plus à des réunions d’informations sans jamais aller, à ce jour, sur des axes d’études 
et d’organisations de structure. Elle constate également qu’à la commission travaux les chefs de 
service ne sont pas présents, il n’y a que des élus. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que dans toutes les commissions formées par le Conseil 
municipal il n’y a que des élus. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN demande alors pourquoi écrire dans le VAV que les commissions 
se réunissent avec les chefs de service. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE reconnait que les commissions actuelles ressemblent plus à des 
groupes de travail. 
 
Madame Martine LEPAGE précise que pour la commission scolaire dont il est question dans le VAV, 
la présence du chef de service est nécessaire parce qu’il est sur le terrain. 
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Madame Marie-Christine LE NEN précise que le point sur les commissions fait dans le VAV concerne 
toutes les commissions. 
 
Madame Marianne DEPIERRE demande pour la prochaine commission communication qui va 
présenter, rédiger ? et dit qu’en tant que membre on ne lui a rien demandé. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que cette commission est présidée par l’adjointe en charge 
de la communication encore malheureusement indisponible pour quelques jours. 
 
Madame Marianne DEPIERRE déplore qu’en commission les dossiers soient déjà bouclés sans 
discussion au préalable et estime qu’elles n’apportent pas grand-chose. Elle précise que 
l’organisation de la commission communication ne correspond pas à ce qui est décrit dans l’article 
du VAV. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise à Madame Marie-Christine LE NEN qu’une réponse sera 
apportée sur le fonctionnement des commissions dès que la doctrine sur commission et groupe 
de travail sera complétée et précise qu’elle a bien fait de poser la question car effectivement le 
rôle des commissions va au-delà de ce qui est préconisé par le CGCT. 
 
Question Orale N°4 La note attribuée par Argus de Contribuables associés  

Début mars 2021, Les contribuables associés ont publié l'argus des communes - évaluation de la 
gestion communale-. https://arguscommunes.touscontribuables.org/  

L'an passé qui évaluait l'année 2018, Feucherolles s'était vu attribuer une note de 9/20; cette 

année la note s'est effondrée puisque Feucherolles a écopé d'un 2/20.  

Comment expliquez-vous cet effondrement alors que vous nous dites avoir maîtrisé les dépenses 
de fonctionnement durant le mandat 2014/2020.  

 

Monsieur Michel DELAMAIRE indique qu’il a eu la curiosité d’aller se connecter sur l’argus des 
communes.  
 
Monsieur Michel DELAMAIRE dit que l’argus des communes et la DGCL ne communique pas les 
mêmes chiffres. L’argus des communes donne des dépenses par habitant pour Feucherolles de 
943 euros, la DGCL donne 981 euros. Il rappelle que les chiffres de la DGCL sont contrôlés à partir 
des comptes administratifs. De plus la médiane des communes de même taille est de 656 euros 
selon l’argus des communes et 760 euros selon la DGCL avec donc un écart entre les deux. Et 
pour comparer par rapport à 2018 Monsieur Michel DELAMAIRE précise que la commune était sur 
989 euros par habitant et non 981 euros toujours selon la même source et donc plutôt en baisse. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond qu’il est d’accord avec cette interrogation, la baisse de la note 
n’est pas justifiée sachant que les dépenses par habitant ont diminué. 
 
Madame Marie-Christine LE NEN suggère alors que la municipalité réponde sur ce site pour 
apporter à chaque personne qui consulte les explications et les justifications de la commune 
évaluée. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE explique également que leurs chiffres comparent les communes de 
même strate ; une commune de 3 000 habitants de la Creuse et une commune de 3 000 habitants 
d’Ile de France n’ont pas le même besoin de services, avec en Ile de France un niveau de service 
par habitant nécessairement plus élevé lié aux couples biactifs.  
 
Monsieur Michel DELAMAIRE s’en tient aux chiffres de la DGCL qui sont des chiffres confirmés. 
 

Question Orale N°5 Elaboration des Contrats territoriaux de Relance et de Transition Ecologique 

obligation pour le 30 juin 2021  

Où en est-on de l'élaboration de ce document à 3 mois de la date butoir ? 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE répond que c’est l’Etat qui a proposé aux intercommunalités de signer 
ces contrats de relance pour regrouper en un seul et même contrat l’ensemble des aides 
financières que l’Etat apporte dans le cadre du plan de relance, pour tout ce qui concerne 
l’environnement entre autres. 
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Monsieur Michel DELAMAIRE dit que l’élaboration du CRTE est de compétence CCGM. Les élus en 
charge du dossier à la Communauté de Communes sont Monsieur Hetzel, maire de Bazemont et 
Monsieur Ballarin maire de Crespières. 
Monsieur Michel DELAMAIRE précise qu’il leur sera demandé lors d’u prochain Conseil 
communautaire où en est l’élaboration de ce document.  
 
Les élus du groupe "Un Nouvel Elan pour Feucherolles" tiennent à saluer Madame Martine LEPAGE 
pour son action et l'énergie qu'elle a déployée dans le cadre de la vaccination des feucherollais de 
plus de 75 ans. Ils souhaitent qu'elle poursuive son action pour les plus de 70 ans et précisent 
qu'ils sont à sa disposition pour apporter une aide si nécessaire. Pour autant, ils demandent un 
bilan chiffré de la vaccination sur Feucherolles tant pour les plus de 75 ans que pour les autres, 
sans noms, juste pour apprécier la situation dans le village. 
 
Monsieur Michel DELAMAIRE se joint à Madame Marianne DEPIERRE pour saluer chaleureusement 
une nouvelle fois le travail de Madame Martine LEPAGE. 
 
Madame Martine LEPAGE donne les chiffres suivants pour Feucherolles : 
 

- 303 personnes de plus de 75 ans. 
- 25 ne veulent pas se faire vacciner. 12 en EHPAD. 
- 129 personnes de vaccinées sur Crespières et Saint Nom-la-Bretêche. 
- 42 personnes ne sont pas joignables ou ont eu le Covid et ne peuvent se faire vacciner 

dans l’immédiat. 
 
Elle précise que pour les personnes de 70 ans il n’y a pas encore de créneaux de réservés au 
centre de Crespières. 
 
 
 
 
Le prochain Conseil municipal est prévu le lundi 14 juin 2021 avec entre temps un Conseil 
municipal exceptionnel courant avril début mai pour délibérer sur l’aide aux commerces. 
 
 
 

La séance est levée à 20h45 

 
 

 

 

 


