
Département des YVELINES 
Canton et Arrondissement de  
RAMBOUILLET    RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

 
COMMUNE DE RAIZEUX 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU  
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 JUILLET 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 9 juillet à 20 heures 30. Le conseil municipal 
légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 
Jean-Pierre ZANNIER, Maire.  

Mesdames et Messieurs ZANNIER Jean-Pierre, Maire, BODIN Alain, JOYEUX 
Laurence, Adjoints au Maire, AMIOT Samuel, CABUT Emilie, COMANDRE Cécile, 
HEYSE Emmanuelle, LAROSE Béatrice, LE CUNFF Pascal, NOUVEAU Isabelle et 
SAHRAOUI Fatima, formant la majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : C. JOANNES à A. BODIN, V. LEFEUVRE à A. BODIN 
 
Absents : THEVARD Nicolas, BOUCKENHOVE Guillaume, JOANNES 

Corinne, LEFEUVRE Vincent, 
 
A. BODIN a été élu secrétaire de séance. 

 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 

En application de l’article L 2311-7 du Code général des collectivités 
territoriales, l’attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du 
budget. 

 
En application de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d’application du 6 

juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, toute association bénéficiant d’une subvention de plus de 23 000 € doit faire 
l’objet d’une convention spécifique soumise à l’approbation du conseil municipal. 

 
Les associations locales ont formulé des demandes de subvention pour 

l’année 2021 dans le cadre de l’exercice de leurs activités et pour l’organisation 
d’événements particuliers. 

 
Les actions des associations concourent à la satisfaction de l’intérêt général 

en répondant à des besoins sociaux essentiels et en favorisant la création de solidarités entre 
les citoyens. Elles sont des acteurs importants de la vie sociale et leurs activités constituent 
souvent un prolongement nécessaire de l’action municipale. Leurs actions répondent aux 
attentes des citoyens en matière de loisirs, de pratiques sportives et culturelles, d’aides 
sociales, de services collectifs et concourent à la promotion de la ville et au rayonnement 
du territoire. 

 
Dans le cadre de sa politique en faveur de la vie associative, la municipalité 

accompagne les associations par un soutien logistique, des mises à disposition 
d’infrastructures municipales et des prestations de communication. 
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Votants :  13 
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Après examen des dossiers présentés par les associations locales, le montant 
total des subventions proposées au BP 2021 est de 5.800 €, selon le détail suivant : 

 

ROS  ………………………………… 450 

SIAD - ADMR 100 

ASAP 50 

Comité des Fêtes……………………… 2000 

Ass. du Centre de Soins…………… 200 

service familles 50 

L'Abeille et la Lyre 50 

Petites Rainettes 100 

Anciens Combattants 50 

Rencontres Amicales 50 

AJR 800 

Bibliothèque ……………………… 1800 

Ass. NA LA CHATS LIBRES du 78 100 
 
 
Le Conseil municipal, après délibération,  
se prononce favorablement sur les montants des subventions attribuées aux 

associations dans le cadre du vote du Budget Primitif 2021 ; 
donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour procéder au versement des 

subventions 
 
Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 

 
 
 
 
 
 

 Le Maire,  
Jean-Pierre ZANNIER 

 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
Sous-préfecture le  

Et publication ou notification le 
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SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 
BATIMENT BIBLIOTHEQUE A L’ASSOCIATION « LA LIBELLULE » 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le bâtiment 
bibliothèque est terminé, que les meubles sont installés. 

 
Il informe le conseil qu’une nouvelle association « La Libellule » vient de se 

constituer sur la commune dont l’objet social est la gestion d’une bibliothèque 
 
Afin de permettre à cette association d’utiliser le bâtiment bibliothèque une 

convention de mise à disposition doit être signée entre la commune et l’association,  
 
Le conseil municipal,  
Après avoir pris connaissance de la convention 
Après en avoir délibéré à la majorité – une abstention 
Accepte la signature de la convention de mise à disposition du bâtiment 

bibliothèque 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents 
 
Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 

 
 

 Le Maire,  
Jean-Pierre ZANNIER 

Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
Sous-préfecture le  

Et publication ou notification le 
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DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BP 2021 
 

Vu le budget primitif 2021, 
Vu les différents besoins budgétaires, le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, à l’unanimité décide le transfert de budget entre les articles suivants : 
 
INVESTISSEMENT 
COMPTE 2802 - 040       + 76.365,15 € 
COMPTE 2051  +    4.500 € 
COMPTE 10226  +    4.500 €  
 
FONCTIONNEMENT 
COMPTE 7811 - 042  + 76.365,15 € 
Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 

 
 
 

 Le Maire,  
Jean-Pierre ZANNIER 

 
 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
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APPROBATION DE LA MODIFICATION N°4 DU PLU DE LA COMMUNE 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-13 et R 123-19; 

Vu la délibération en date du 11 mai 2006 ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 18 mars 2021 mettant le projet de modification du Plan 

Local d’Urbanisme à enquête publique ; 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur, 
Considérant que les résultats de ladite enquête publique entraînent une modification du 

projet sur les zones A et N; 
Considérant que la modification du plan local d’urbanisme telle qu’elle est présentée au 

conseil municipal est prête à être approuvée, elle comprend :  
 

- Préciser à l’article 6 les dispositions générales, la règle relative aux lotissements 
et aux permis valant division foncière, 

- Modifier l’article 6 du règlement de la zone UH, relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Modifier l’article 11 du règlement des zones UA, UH, 1AUg et 1AUv relatif à 
l’aspect extérieur des constructions 
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Le conseil municipal,  

Après en avoir délibéré, 
Décide d’approuver la modification du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est 

annexée à la présente. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et d’une 

mention dans le journal suivant, conformément à l'article R 123-24 et R 123-25: « Toutes Les 
Nouvelles de Rambouillet ». 

 
Le Plan Local d’Urbanisme et la modification approuvée sont tenus à la disposition du 

public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture. 
 
Précise que la présente délibération sera exécutoire à compter de la date à laquelle aura 

été effectuée la dernière des formalités ci-après : 

 - la réception en sous-préfecture de la délibération d'approbation accompagnée du 
dossier de PLU ; 

 - l'accomplissement des mesures de publicité : affichage en mairie et mention de cet 
affichage dans un journal diffusé dans le département. 

 

Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 
 
 
 

 Le Maire,  
Jean-Pierre ZANNIER 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante le projet de création d’arrêt 

de bus accessible PMR au bénéfice de lignes de transport en commun 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
Décide de solliciter du Conseil Départemental pour l’année 2021, une 

subvention pour l’aménagement d’aires de transports en commun ou pour des travaux 
de sécurité routière aux abords des établissements scolaires ou ceux fréquentés par des 
jeunes. 

Les travaux consistent en la création d’une plateforme d’accessibilité PMR pour 
l’arrêt de bus situé route de Gazeran 

Les travaux sont estimés à 20.185,75 €HT 
La commune s’engage à utiliser cette subvention sous son entière responsabilité 

pour réaliser les travaux susvisés figurant dans le dossier technique annexé à la 
présente délibération et conformes à l’objet du programme 

S’engage à financer la part des travaux restant à sa charge. 
 
Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 

 
 Le Maire,  

Jean-Pierre ZANNIER 
 
Acte rendu exécutoire après le dépôt en  
Sous-préfecture le  

Et publication ou notification le 
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SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA VERIFICATION 
DES POINTS D’EAU INCENDIE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la collectivité dispose 

sur son territoire d’un système de défense extérieure contre l’incendie constitué de 
poteaux d’incendie. 

 
Afin d’assurer la vérification du bon fonctionnement et l’entretien du système, 

la commune souhaite signer une convention avec une société disposant du personnel 
et du matériel nécessaire. 

 
La société Compagnie des Eaux et de l’Ozone est la mieux-disante  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la proposition de la 

Compagnie des Eaux et de l’Ozone  
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 

 
Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 

 
 Le Maire,  

Jean-Pierre ZANNIER 
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CONVENTION AVEC CIG DE LA GRANDE COURONNE ILE DE FRANCE 
POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT  

 
Vu la demande émise pour un accompagnement administratif de la 

secrétaire de mairie, 
Vu le coût horaire de 37,50 € par heure de travail 
Vu la convention relative à la mise à disposition d’un agent du centre de 

gestion pour une durée de trois ans 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- d’approuver la convention  

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toutes pièces 

afférentes avec la CIG de la Grande Couronne Ile de France 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6218 

 
Pour copie conforme, le 12 juillet 2021 

 
 

 Le Maire,  
Jean-Pierre ZANNIER 
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Questions Diverses :  

- Dans le cadre des travaux de création de la bibliothèque, l’installation de la fibre et de 
l’informatique sont en train d’être finalisées 

- L’adhésion au réseau des bibliothèque du Sud-Yvelines « Chemin Lisant » est en cours 
de finalisation, notre dossier sera étudié en septembre prochain. 

- Dans le cadre du concours de l’arbre remarquable, la commune va présenter le tilleul 
situé devant la résidence du tilleul, une étude va être faite pour essayer d’en déterminer 
l’âge et ainsi connaitre l’état de la commune à cette époque. 


