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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020 
 

 

L’an deux mille vingt 

Le vingt-cinq septembre à vingt heures trente 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 18 septembre 2020 s'est réuni à la Mairie en séance publique 

sous la présidence de M. Serge CASERIS, Maire. 

 

PRÉSENTS :  Serge CASERIS, Aline BILLET, Didier KENISBERG, Monique CARUSO, Olivier ROBERT, Christèle 

COLOMBIER, Achille CHOAY, Emilie DELAS, Eric FRANÇOIS, Claudette DOS SANTOS, Jean-Claude 
GUEHENNEC, Daniel TILLY, Sandrine MARCHAND, Pascal CRINCKET, Martine POYER, Janick CHEVALIER 
(arrivée 20h50), Suzanne MAYNE, Cyriac MILLOT, Elisabeth GANDY, Paul BITAUD, Céline BRUISSON, Bruno 
PAUL-DAUPHIN, Sylviane COLLÈS, Michel MONTFERME, Laure MERY BOSSARD (arrivée 20h57),  Anne-Lise 
AUFFRET, Bruno IMHOFF, Amina BRETON 

Formant la majorité des membres en exercice 
 
ABSENT EXCUSÉ ET REPRÉSENTÉ : Françoise HALOT à D. TILLY 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Cyriac MILLOT 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 25 JUIN 2020 

 
2. DÉCISIONS PRISE PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 

 
3. FINANCES : 

 

 Durées d’amortissement 

 Créances éteintes 

 Liste des non-valeurs 

 Décision modificative n°1 - Commune 

 Tarifs des spectacles 

 Désignation des représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfé-
rées (CLECT) 

 

DATE DE CONVOCATION 18 septembre 2020 

DATE D’AFFICHAGE ORDRE DU JOUR 18 septembre 2020 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU 30 septembre 2020 

NOMBRE DE CONSEILLERS  29 

NOMBRE DE PRESENTS   27 puis 28 (20h50 arrivée de J.CHEVALIER 
délibération 2020/60), puis 29 (20h57 arrivée de 

L.MAURY BOSSARD délibération 2020/61)  

NOMBRE DE VOTANTS  27 puis 28 (20h50 arrivée de J.CHEVALIER 
délibération 2020/60), puis 29 (20h57 arrivée de 

L.MAURY BOSSARD délibération 2020/61) 
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4. URBANISME : 

 

 Modification du périmètre du droit de préemption urbain simple 

 Préfinancement SAFER – parcelle AN40 
 

5. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DES SYNDICATS OU ORGA-
NISMES DIVERS 

 

 Etablissement public foncier d’Ile de France 
 

6. RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 Désignation d’un coordinateur principal et d’un coordinateur adjoint et création 
d’emplois d’agents recenseurs (besoins occasionnels) 

  
7. CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Droit à la formation des élus 

 Modification du Règlement Intérieur de formation des élus 

 Règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

8. AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

 Modification du Règlement du Cimetière 
 

9. RAPPORTS D’ACTIVITÉ 
 

 Rapport annuel de VEOLIA pour l’exercice 2019 

 Rapport annuel du Syndicat des Eaux D’Ile de France (SEDIF) pour l’exercice 2019 
 
   

Délibération n°2020/58 
Objet : ADOPTION DU PROCÈS – VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 JUIN 2020 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 25 juin 2020.  
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Objet : DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 
 

 

Monsieur le Maire rend compte des décisions qu’il a été amené à prendre en application de l’article L2122-
22 du Code Général des Collectivité Territoriales et de la délibération n°2020-19 en date du 26 mai 2020 lui 
donnant délégation pour prendre des décisions relatives aux contrats pouvant être passés sans formalité 
préalable en raison de leur montant et pour traiter certaines affaires relevant normalement de la 
compétence de l’assemblée communale. 
  
Décision 2020/14 en date du 25 juin 2020 
DE SIGNER l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre et OPC relatif à la réhabilitation et mise en 
conformité de l’espace restauration du groupe scolaire Jean Jaurès à la société ARCHIMOP, 29-31 rue des 

Entrepreneurs, 78420 CARRIÈRES SUR SEINE: 

 
DÉTERMINATION DU MONTANT DES TRAVAUX 
Montant du marché de base H.T   240 000€ 
Montant H.T des travaux supplémentaires objet du présent avenant 72 289,63€ 
Nouveau montant du marché H.T :    312 289,63€ 
TVA 20%   62 457,93€ 
Nouveau montant du marché (base+avenants) TTC :    374 747,56€ 
 
 
Décision 2020/15 en date du 07 juillet 2020 
DECIDE de concéder à Madame Ginette BERNARD, à compter du 1er juillet 2020 pour une période de six 
mois, le logement communal sis 6, rue des Peupliers au Mesnil-le-Roi, dont la commune est propriétaire et 
de signer avec le preneur l’engagement de location correspondant. 
DIT que l’indemnité de location mensuelle est fixée à 316,04€ (trois cent seize euros et quatre centimes) 
pour 2020, montant révisable chaque année selon le taux voté en conseil municipal. Cette location ne 
comporte pas la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone et du chauffage. 
 
 

Décision n°2020/16 en date du 07 juillet 2020 
DÉCIDE de concéder à Madame Christine GODARD, à compter du 13 juillet 2020 pour une période de six 
mois, le logement communal sis 4, rue des Peupliers au Mesnil-le-Roi, dont la commune est propriétaire et 
de signer avec le preneur l’engagement de location correspondant. 
DIT que l’indemnité de location mensuelle est fixée à 338,55€ (trois cent trente-huit euros et cinquante-
cinq centimes) pour 2020, montant révisable chaque année selon le taux voté en conseil municipal. Cette 
location ne comporte pas la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone et du chauffage. 
 
 

Décision n°2020/17 en date du 07 juillet 2020 
DE SIGNER avec le Centre Interdépartemental de Gestion une convention de mise à disposition d’un agent 
pour la mise en œuvre du RGPD au sein des services de la commune du Mesnil Le Roi à compter de la date 
de signature et cela pour une durée de 3 ans. 
DIT que le coût est de 74€ pour les interventions des domaines d’intervention des points 1 et 3 de l’article 
2 et de 43€ pour le point 2 de l’article 2. Le coût total de l’intervention sur les 3 ans est évalué, sur les 3 ans 
à 11 936€. 
 
 



 Commune du Mesnil-le-Roi – YVELINES 2020/ 
 

Séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 

4 
 

 
Décision n°2020/18 en date du 24 juillet 2020 
 

DECIDE de solliciter la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine afin d’obtenir son 
soutien financier au titre du dispositif « Fonds de concours stationnement vélo en ville ». La subvention 
correspond à 50% du reste à charge de la commune dont le montant est de 27 028,98€ TTC soit un 
montant de subvention de 13 514,49€. 
 
 
Décision n°2020/19 en date du 06 août 2020 
 
DECIDE d’adhérer à l’association de Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 3 
Place Robert Schuman 78180 Montigny le Bretonneux au titre de l’année 2020. 
DIT que le montant de la dépense engagée au titre de ce marché est arrêté à la somme de cinq cents euros 
TTC et sera imputé sur les crédits inscrits au budget. Le contrat d’adhésion au CAUE permet de bénéficier 
de conseils d’architectes et paysagistes. 
 
 

Décision DE2020/21 en date du 22/09/2020 
DE CONCLURE une convention de prise en charge financière d’un apprenti avec le Centre de Formation 
d’Apprentis des métiers de l’Automobile AFORPA sis 150/156 rue du Maréchal Leclerc – 94410 Saint 
Maurice. 
Le montant de la dépense engagée au titre de la convention est arrêtée à 4 844 euros qui sera imputée sur 
les crédits inscrits aux budgets 2020, 2021 et 2022. 
 
 
Décision DE2020/22 en date du 24/09/2020 
CONSTITUER partie civile la Commune 
CHARGE Maître Marc Richer et Maître Thomas Maitrot (Richer et Associés), Avocats, avocat de la 
commune de l’assister et de la représenter dans cette affaire. 
 

 
Délibération n°2020/59 

Objet : DURÉE D’AMORTISSEMENT 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
modifiée ; 
 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2321-2 al. 27 ; 
 
VU l’article R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du 16 juin 2016 relatives aux durées d’amortissement ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances du 17 septembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT les durées d’amortissement à compléter : 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
ADOPTE les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées ci-dessous : 
 

Biens Durées d'amortissement 

Logiciel 2 ans 

Véhicule léger et d’occasion (voiture) 7 ans 

Camion et véhicule industriel d’occasion 7 ans 

Camion car véhicule industriel neuf 7 ans 

Mobilier 15 ans 

Matériel de bureau électrique ou électronique 7 ans 

Matériel informatique 2 ans 

Matériel classique 7 ans 

Coffre-fort 20 ans 
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Installation et appareil de chauffage 15 ans 

Appareil de levage, ascenseur 25 ans 

Equipement garages et ateliers 12 ans 

Equipement des cuisines 10 ans 

Equipement sportif 10 ans 

Installation de voirie 20 ans  

Plantation : arbres 15 ans 

Autre agencement et aménagement de terrain 15 ans 

Bâtiment léger, abris 10 ans 

Installations électrique et téléphonie 15 ans 

Installations générales, agencements, 
aménagements des bâtiments  

10 ans 

Frais liés à la réalisation des documents 
d’urbanisme 

10 ans 

Mobilier urbain (voirie) 15 ans 

Aide à l’investissement des entreprises 5 ans 

 
RAPPELLE que  
 
Pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisation et les frais de 
recherches et de développement, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans ; 
 
Pour les subventions d'équipement versées, la durée d'amortissement ne peut excéder : 
 

- 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études ; 

- 15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations ; 

- 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. 

 
Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée 
maximale de 5 ans ; 
 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou 
chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois : 
 

- Des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L 121-7 du code de l’urbanisme qui sont amor-
tis sur une durée maximale de 10 ans ; 

- Des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale 
de 5 ans ; 

- Des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; 
- Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles fi-

nancent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à 
l’investissement consenties aux entreprises ; 

- Sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 
- Ou de 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national. 
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Délibération n°2020/60 
Objet : CRÉANCES ÉTEINTES 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
modifiée ; 
 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L.2121-31 ; 
 
VU l’état des créances éteintes pour un montant de 817,57€ arrêté à la date du 11 août 2020 par la Trésorerie de 
Houilles ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant restant à recouvrer pour clôture insuffisance actif concerne un artisan taxi sur les 
années 2016, 2017, 2018 ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 17 septembre 2020 ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
DÉCIDE de constater l’effacement de cette dette pour un montant total de 817,57€ (tableau en annexe) 
 

 

Exercice pièce Référence Montant restant à 
recouvrer 

Motif de la présentation 

2016 T-86 141.57€ Clôture insuffisance actif 

2016 T-675 312.00€ Clôture insuffisance actif 

2017 T-586 312.00€ Clôture insuffisance actif 

2018 T-122 52.00€ Clôture insuffisance actif 

TOTAL  817.57€  

 
 
DIT que les crédits seront inscrits en Dépenses au chapitre 65 – article 6542 au budget de l’exercice. 

   

Délibération n°2020/61 
Objet : LISTE DES NON VALEURS 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU la loin°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ; 
 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République ;  
 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ;  
 
VU l’état des créances irrécouvrables pour 67 titres émis en 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 17 septembre 2020 ;  
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CONSIDÉRANT que les créances irrécouvrables sont liées à l’impossibilité de continuer les poursuites : combinaison 
infructueuse d’actes, poursuite sans effet, PV carence ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après avoir délibéré ; à l’unanimité ; 
 
DÉCIDE d’admettre en non-valeur les 67 produits pour un montant total de 27 231,90€ se décomposant comme suit :  
 
 

Année Numéro titres Montants 

2007 511 1 287,00€ 

2009 311 1 494,00€ 

2013 466 18 854,94€ 

2014 582/577/579/580/581/576/329/449/474 954,55€ 

2015 159/148/164/153/155/162/157/152/170/156/160/149/167/151/161/158/1
65/166/154/163/123/99 

1608,10€ 

2016 79 127,60€ 

2017 1640/1261/1380/1158/1097/888/978/771/770/637/509/79/221/222/781 2 069,71€ 

2018 860/696/645/604/518/473/392/349/284/232/150/739/185/1117/1297 677,70€ 

2019 46/110/137 158,30€ 

TOTAL  27 231,90 € 

 

DIT que les crédits seront inscrits en dépenses au chapitre 65 – article 6541 au budget de l’exercice. 

 

Délibération n°2020/62 
Objet : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - COMMUNE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
modifiée ; 
 
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L.2121-31 ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 17 septembre 2020 ; 
 
VU les délibérations n°2020/03 et 2020/30 du conseil municipal en dates des 6 février 2020 et 25 juin 2020 relatives 
au budget primitif et budget supplémentaire de la commune pour 2020 ; 
 
Considérant que les comptes de cession 775 et 675 ont leurs crédits qui s’ouvrent automatiquement lors des 
opérations de cession et qu’il n’y a pas lieu de prévoir de crédits budgétaires sur ces comptes ; 
 
Considérant que ces situations nécessitent d’apporter des modifications (décision modificative) aux montants des 
crédits autorisés pour les chapitres concernés, tout en respectant les équilibres du budget ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget communal telle que présentée ci-dessous : 
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Section de fonctionnement : 
 

DEPENSES RECETTES 

675 produits des cessions - 9 000,00€ 775 produits des cessions - 4 000,00€ 

6541 créances admises en 
non valeurs 

 + 5 000,00€   

TOTAL - 4 000,00 € TOTAL - 4 000,00€ 
 
 

Délibération n°2020/63 
Objet : TARIFS DES SPECTACLES 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer pour certains spectacles le tarif des billets d’entrée à compter du 1er octobre 
2020 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en fonction du coût de revient de la manifestation proposée par la commune, deux catégories de 
tarifs sont mises en place ; 
 
VU l’avis favorable de la commission des finances du 17 septembre 2020 ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
DÉCIDE de fixer à compter du 1er octobre 2020 les tarifs des billets d’entrée comme suit : 
 

 
CATEGORIE DE SPECTACLE EN FONCTION 

DU COUT DU SPECTACLE 
 

 
ADULTES 

 
ENFANTS 

De 11 à 18 ans 

 
ENFANTS 

Jusqu’à 10 ans 
inclus 

 
CATEGORIE 1 
 

 
10 € 

 
5 € 

 
Gratuit 

 
CATEGORIE 2 

 
15 € 

 
7,50 € 

 
Gratuit 

 

 
 

Délibération n°2020/64 
Objet : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS À LA COMMISSION LOCALE  

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANFÉRÉES (CLECT) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU le Code général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
 
VU la délibération n°20-44 du 6 juillet 2020 de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
portant création de la commission locale d’évaluation des charges transférées ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner 2 représentants pour la commune ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
DÉSIGNE en qualité de titulaire Mme Emilie DELAS et en qualité de suppléant Mr Serge CASERIS représentants du 
conseil municipal du Mesnil le Roi au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
 

Délibération n°2020/65 
Objet : MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SIMPLE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants, L.213-1 et 
suivants et R.213-1 et suivants, L.300-1 ; 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 2/02/2017 et la 
modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21/11/2019 ; 
 
VU la délibération du 31/03/2005 instituant le droit de préemption sur les secteurs inscrits en zone U et Na du Plan 
d’Occupation des Sols ; 
 
VU la délibération n°2020/19 du 26 mai 2020 délégant l’exercice du droit de préemption à Monsieur le Maire ; 
 
VU l’avis favorable de la commission urbanisme du 8 septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le droit de préemption des biens mis à la vente en vue de la réalisation, 
dans l’intérêt général, des actions ou opérations citées ci-dessus dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU 
modifié par voie simplifiée ; 
 
CONSIDÉRANT que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles est maintenu au profit du 
département ;  
 
CONSIDÉRANT que la commune a la qualité de titulaire du droit de préemption par substitution au département, en 
cas de renonciation de celui-ci à l’exercice du droit de préemption ; 
 
CONSIDÉRANT que le droit de préemption au profit de la SAFER est conservé dans le périmètre des zones agricoles et 
naturelles figurant sur les plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme ;  
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
DÉCIDE de modifier le périmètre d’application du droit de préemption urbain tel qu’institué par délibération en date 
du 31.03.2005 sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future du Plan Local d’Urbanisme de la commune  
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afin de tenir compte de la modification simplifiée n°1. Les deux plans de zonage du nouveau périmètre sont annexés 
à la présente délibération ; 
 
SUPPRIME le droit de préemption des zones anciennement classées Na du Plan d’Occupation des Sols ; 
 
RAPPELLE que Monsieur le Maire possède délégation du conseil municipal par délibération n°2020-19 du 26 mai 
2020 pour l’exercice du droit de préemption urbain simple ; 
 
DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de 
publicité prévues aux articles R.211-2 et R.211-3 du code de l’urbanisme à savoir :  
 

 Affichage en Mairie pour une durée d’un mois ; 
 Mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département ; 
 Transmission d’une copie de la présente délibération et des deux plans annexés à M. le Pré-

fet des Yvelines, au Directeur Départemental des Services Fiscaux, au Conseil Supérieur du 
Notariat, à la chambre départementale des Notaires, au barreau constitués près le tribunal 
de Grande Instance de Versailles et au greffe du tribunal de grande instance de Versailles ; 

 
DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et 
des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, conformément à l’article L.231-13 du code de l’urbanisme ; 

 
AUTORISE le Maire ou son représentant à mettre en œuvre et signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

Délibération n°2020/66 
Objet : PRÉFINANCEMENT SAFER – PARCELLE AN40 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes ; 
 
VU le code de l’environnement ;  
 
VU le code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU le code de l’urbanisme ; 
 
VU la convention n° CO78 12 0002 01 signée entre la commune du Mesnil le Roi et la Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile-de-France (SAFER) signée le 25 mars 2017 ; 
 
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 2 février 2017, exécutoire le 7 mars 2017 ; 
 
VU l’avis d’acquisition par préemption affiché en mairie le 13 novembre 2018 pendant plus de 15 jours ; 
 
VU la délibération n°2019/45 du 26 septembre 2019 relative au préfinancement de la SAFER pour l’acquisition de la 
parcelle AN40 par voie de préemption ; 
 
VU l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 8 septembre 2020 ; 
 
VU l’avis favorable de la commission finances en date du 17 septembre 2020 ; 
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CONSIDÉRANT l’intervention de la SAFER en vue d’acquérir par voie de convention la parcelle cadastrée AN 40 d’une 
contenance de 17a 43ca située au Clos de la Salle au Mesnil le Roi ; 
 
CONSIDÉRANT que cette acquisition a pour objectif de protéger l’environnement ; cette rétrocession sera assortie 
d’un cahier des charges imposant le maintien de la vocation naturelle du bien d’une durée de 20 ans ; 
 
CONSIDÉRANT le courrier de la SAFER en date du 17 juillet 2020 ayant pour objet l’annulation de la demande de 
préfinancement précédente et le remplacement par une nouvelle demande de préfinancement, telle que : prix 
principal 17 500 € - frais supportés par la Safer : 2 000 € - frais d’intervention de la Safer 2 145 € ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité  des suffrages exprimés soit 29 voix pour ; 
 
ANNULE la demande de préfinancement correspondant à la délibération n°2019/45 du 26 septembre 2019 ; 
 
DÉCIDE le nouveau préfinancement tel que : 
 

Préfinancement   

Prix principal Frais supportés par 
la SAFER 

Frais 
d’intervention de 

la SAFER 

Frais de stockage 
éventuels 

Montant total 
demandé 

17 500,00 € 2 000,00 € 2 145,00 € 0,00 € 21 645,00 € 

 
 

Délibération n°2020/67 
Objet : ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5212-7 ; 
 
VU le décret du 13/09/2006 créant l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY), et sa dissolution par décret 
n°2015-525 du 12 mai 2015 ; 
 
VU le décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006, modifié, reprenant l’ensemble des engagements et interventions 
engagées par l’EPF des Yvelines ; 
 
CONSIDÉRANT que l’EPFY a été créé par l’Etat, soutenu par le département des Yvelines pour permettre une gestion 
optimale du foncier du territoire, enjeu majeur pour un développement équilibré du territoire ;  
 
CONSIDÉRANT que l’EPFIF est compétent pour réaliser ou faire réaliser les acquisitions foncières et les opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains sur l’ensemble du périmètre de 
compétence qui est fixé par son décret de création ; 
 
CONSIDÉRANT le renouvellement du Conseil municipal du 26 mai 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un représentant à l’EPFIF ; 
 
ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
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DÉSIGNE Mr Eric FRANCOIS en qualité de représentant de la commune à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de 
France. 
 
 

Délibération n°2020/68 
Objet : DESIGNATION D’UN COORDONATEUR PRINCIPAL ET D’UN COORDONATEUR ADJOINT 

ET CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le code général des collectivités locales ; 
 
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 
158) ; 
 
VU le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du titre V 
de la Loi n°2002-276 ; 
 
VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune ; 
 
VU le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités ; 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité doit organiser pour l'année 2021, les opérations de recensement de la population ; 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité va percevoir une dotation forfaitaire pour le recensement ; 
 
CONSIDERANT qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement ainsi que son suppléant, de 
créer les emplois de vacataires pour effectuer les missions de recensement et de fixer la rémunération de ces agents 
recenseurs ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
CHARGE Monsieur Le Maire de procéder aux enquêtes de recensement de la population pour l’année 2021 ; 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à recruter un coordonnateur communal et un coordonnateur communal suppléant qui 
bénéficieront, pour l’exercice de cette activité, d’une augmentation du régime indemnitaire ; 

 

DÉCIDE la création de 11 emplois de vacataires pour exercer les missions d’agents recenseurs ; 
 
FIXE la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

o Une rémunération calculée sur la base de 3,15 € brut par feuille de logement recueillie 
o Un forfait de 47 € brut pour les frais de transport et téléphone 
o Un forfait de 31,50 € brut pour chaque séance de formation (2 séances d’une demi-journée) 
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o Un forfait de 63 € pour le relevé des adresses 
 

DIT qu’une prime de bonne tenue des documents fixée au maximum à 10% de la rémunération de base applicable 
aux feuilles de logement collectées pourra être attribuée ; 

 
DIT que pour ce qui concerne les agents communaux, qui exerceront la fonction d’agent recenseur en plus de leurs 
fonctions habituelles, ceux-ci recevront leur rémunération sous forme d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) ou par majoration de leur indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; 
 
DIT que l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents recrutés à titre temporaire sera fixée suivant les 
dispositions de l’arrêté du 16 février 2004 (assiette forfaitaire égale à 15% du plafond de la sécurité sociale) ; 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021 au chapitre 012. 
 

 

Délibération n°2020/69 
Objet : DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS 

Le Conseil Municipal ;  

VU la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
VU l’article L. 2123-12, 13, 15 et 19 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l'action publique ; 
 
VU la délibération N° 2020/47 du 25 juin 2020 relative au droit à la formation des élus ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’annulation de la délibération n°2020/47 ; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle proposition de délibération sur le droit à la formation des élus suite au renouvellement du 
Conseil municipal ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 
ANNULE la délibération n°2020/47 du 25 juin 2020 relatif au droit à la formation des élus ; 
 
DÉCIDE :  
 
Article 1 : D’approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées ci-
après :  

 AXE 1 : Formation généraliste dispensée en début de mandat pour tous les élus 

 AXE 2 : Marchés publics 

 AXE 3 : Finance publiques 

 AXE 4 : Ecologie 

 AXE 5 : Sécurité 

 AXE 6 : Urbanisme 

 AXE 7 : Social 
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Article 2 : D’instaurer les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation des élus au sein de la 
collectivité ; 
 
Article 3 : Que le montant des dépenses de formation sera fixé, pour l’année 2020, à 6,03% du montant total des 
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune, soit la somme de 6 500€ ; 
 
Article 4 : D’imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget de la commune, chapitre 65 – 
article 6535 ; 
 
Article 5 : De retenir, pour dispenser ces formations, des organismes agréés par le ministère de l’Intérieur ; 
 
Article 6 : De prendre en charge les frais de formation, de déplacement et d’hébergement des élus ; 
 
Article 7 : D’annexer chaque année au compte administratif de la ville, conformément à la loi, un tableau 
récapitulatif des actions de formation des élus, donnant lieu à un débat annuel ; 
 
 
Article 8 : Le Maire sera chargé de mettre en place les modalités pratiques de la formation des élus dans le respect 
des orientations décrites.  
 

 

Délibération n°2020/70 
Objet : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE FORMATION DES ÉLUS 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; 
 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
VU l’article L.2123-12 du code général des collectivités territoriales, par lequel tous les conseillers municipaux ont le 
droit de bénéficier d’une formation adaptée à leurs fonctions ; 
 
VU la nécessité d’organiser et de rationnaliser l’utilisation des crédits votés annuellement pour permettre l’exercice 
par chacun des membres du conseil de son droit sans faire de distinction de groupe politique, de majorité ou de 
minorité ou d’appartenance à une commission spécialisée ; 
 
VU la délibération en date du 25 juin 2020 annulée et remplacée par la délibération du 25 septembre 2020 par 
laquelle le conseil a déterminé les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation ; 
 
VU la délibération n°2020/48 du 25 juin 2020 relative à l’approbation du règlement intérieur de formation des élus ; 
 
VU le projet de règlement intérieur modifié annexé à la présente délibération ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal de définir les modalités du droit à la formation de ses membres 
dans le respect des dispositions législatives et règlementaires ; 
 
CONSIDÉRANT la modification proposée des articles 5 et 6 ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés soit 26 voix pour (3 abstentions : Anne-Lise AUFFRET, 
Bruno IMHOFF et Amina BRETON) ; 
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ADOPTE le règlement intérieur pour la formation de la commune de Mesnil Le Roi tel qu’annexé à la présente 
délibération.  
 
 

Délibération n°2020/71 
Objet : REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Des modifications des projets de règlement intérieur ont été prises en compte lors de la séance par rapport au 
document transmis avec la note de synthèse. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général de la Fonction Publique Territoriale ; 
 
VU la délibération n°2020/14 du 26 mai 2020 relative à l’installation du nouveau conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de règlement intérieur du conseil municipal ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 

 
Après en avoir délibéré à la majorité avec 26 voix pour et 3 contre (Anne-Lise AUFFRET, Bruno IMHOFF et Amina 
BRETON) ; 
 
APPROUVE le règlement intérieur annexé à la présente délibération ; 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’en assurer l’application. 

 
 

Délibération n°2020/72 
Objet : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIÈRE 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2213-7 et suivants, L2223-1 et suivants 
(L.2213-1 à 2213-46, L.2223-2 à L.2223-57, R.2213-2 à 2213-57, R.2223-1 à 2223-98, R.2213-39) ; 
 
VU la loi 93-23 du 8 janvier 1993 abrogé par la loi 96-142 du 21 février 1996, relative à la règlementation des 
opérations des pompes funèbres ; 
 
VU la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la mise en place d’un espace de dispersion des cendres, et 
renforçant les conditions d’exercices des opérateurs funéraires ; 
 
VU le Code Civil, notamment les articles 78 et suivants, relatif au décès d’une personne ; 
 
VU le Code Pénal, notamment les articles 225-17 à 225-18-1, relatif au respect dû aux morts ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, loi 2008-1350 article 3 du 19 décembre 2008 relatif au droit des 
personnes figurant sur la liste électorale d’être inhumées dans le cimetière de la commune ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, art L2213-14 modifié par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 art 
15(V), relatif à la suppression de la surveillance des opérations d’exhumations ; 
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VU la délibération du Conseil municipal en date du 16 octobre 2003 décidant la création d’un columbarium et d’un 
jardin du souvenir ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est indispensable de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et la décence du cimetière du Mesnil-le-Roi ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement du cimetière de la Ville ; 

Entendu l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 

ADOPTE le règlement intérieur tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
 

Délibération n°2020/73 
Objet : RAPPORT ANNUEL DE VÉOLIA POUR L’EXERCICE 2019 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le rapport annuel d’activités 2019 de VEOLIA ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
PREND ACTE du rapport d’activité de VEOLIA pour l’exercice 2019. 
 

 

Délibération n°2020/74 
Objet : RAPPORT ANNUEL DU SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE (SEDIF) POUR L’EXERCICE 2019 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le rapport annuel 2019 du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) pour l’exercice 2019 ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
PREND ACTE du rapport d’activité du SEDIF pour l’exercice 2019. 
 

 

QUESTIONS ORALES 

 
Question 1 :  
 
Question de Madame Anne-Lise AUFFRET  
« Le 06 avril dernier à la suite du saccage d’un terrain chemin du Clos de la Salle classé en Espace Naturel 
Sensible, vous avez déposé plainte auprès du Procureur de la République. Vous avez aussi précisé au 
Conseil Municipal avoir fait part à nos maraîchers de votre démarche et vous leur avez rappelé qu’il ne  
 
 



 Commune du Mesnil-le-Roi – YVELINES 2020/ 
 

Séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2020 

18 
 

pourrait y avoir aucune culture autre que BIO de réalisée sur ce terrain vu la proximité d’une école 
maternelle.  
 
5 mois après, qu’en est-il de l’avancement de cette plainte et connaissez-vous la nature des cultures 
pratiquées et qui cultive, vu que le terrain en question est transformé en champ agricole ce que tout le 
monde peut constater en passant devant. » 
 
Monsieur Le Maire indique que le procès-verbal d’infraction au PLU et au Code de l’Urbanisme pour le 
déboisement des parcelles 1N°35 et 36 a été dressé le 3 avril 2020, en période de confinement. 
 
La plainte du procureur de la République et auprès de la Direction des Territoires de la Préfecture a été 
déposée le 03 avril 2020. 
 
La D.D.T nous a adressé, mi-juin 2020, copie du courrier recommandé envoyé aux propriétaires le 10 juin 
leur demandant de lui transmettre « les informations démontrant [leur] volonté de régulariser la situation 
dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier », faute de quoi la préfecture saisirait le 
procureur. 
 
Le 16 juillet, le Maire écrivait (lettre recommandée A.R) aux propriétaires pour leur rappeler les obligations 
fixées par la législation et demandées par la D.D.T. 
 
Ce rappel étant resté sans suite, le Maire saisissait par téléphone et puis par courrier daté du 5 septembre 
le Service des Affaires Juridiques et Contentieux de la D.D.T. qui devait relancer une nouvelle fois les 
contrevenants. 
 
Quant aux cultures qui sont pratiquées, à sa connaissance ce terrain qui est en contentieux est laissé en 
jachère dans l’immédiat compte tenu de la mise en demeure de la D.D.T. 
 
Le 14 septembre, la DDT relançait les propriétaires en leur rappelant qu’ils étaient en infraction et qu’ils 
devaient « replanter des arbres fruitiers afin de recréer le verger détruit, dans un court délai imparti sous 
une astreinte pouvant s’élever jusqu’à 500 euros par jour de retard. 
En l’absence de toute transmission d’information de votre part démontrant votre volonté de régulariser la 
situation, dans un délai d’un mois à compter de la réception du présent courrier recommandé, mon service 
transmettra votre dossier à Monsieur le Procureur de la République afin que le Tribunal correctionnel 
statue sur votre infraction. » 
 
Question 2 :  
Madame Anne-Lise AUFFRET a souhaité connaitre le montant des travaux suite aux dégâts occasionnés par 
le séjour des caravanes des gens du voyage sur le stade Taranne. 
 
Pour rappel 36 caravanes et une cinquantaine de véhicules sont arrivées vers 22h, Monsieur Le Maire est 
arrivé sur les lieux à 22h30. Ils avaient fracturé la lice et le piquet et s’étaient installés sur le terrain de foot. 
Un devis entre 12 et 19 k€ mais le montant sera certainement autour de 15k€. Certain travaux seront pris 
sur les régies en charge. 
Monsieur Le Maire précise qu’un devis concernant les travaux a été envoyé à l’assurance afin de connaitre 
le montant de leur prise en charge. Nous sommes actuellement en l’attente d’une réponse de leur part. 
 
La séance est levée à 22h15. 
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