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COMPETENCE EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT & EAUX PLUVIALES URBAINES 

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE BIEN MEUBLES ET IMMEUBLES 

DES EMPRUNTS ET SUBVENTIONS 

ENTRE LA VILLE DU MESNIL LE ROI ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT 

GERMAIN BOUCLE DE SEINE 

 

 

Entre :  

La Commune du Mesnil le Roi, identifiée sous le n° de SIRET 21780396400014, représentée par 

Monsieur CASERIS Serge, Maire, dûment habilité à signer la présente convention. Ci-après dénommé 

« la commune du MESNIL LE ROI», 

D’une part, 

Et : 

La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucle de Seine, identifiée sous le n° de SIRET 

200 058 519 00071, représentée par Monsieur Pierre FOND, Maire, dûment habilité à signer la 

présente convention. Ci-après dénommée « la CASGBS », 

D’autre part. 

 

PREAMBULE : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5216-5, L 1321-1 et 

1321-2, prévoyant le transfert des compétences Eau, Assainissement & Eaux pluviales urbaines à la 

communauté d’agglomération au 1er Janvier 2020 ainsi que les modalités de ce transfert.  

Vu la délibération n°19-220 du conseil communautaire du 12 Décembre 2019 et la délibération n°2019-

76 du conseil municipal en date du 19 décembre 2019 approuvant les conventions de gestion 

transitoire des compétences Eau, Assainissement & Eaux pluviales urbaines transférées au 1er janvier 

2020,   
 

Vu la délibération n°2020-89 du conseil municipal du 17 décembre 2020 relative au transfert de 

résultats 2019 au titre de la compétence Assainissement et la délibération concordante du conseil 

communautaire du 10 décembre 2020, 

Vu la délibération n°19-220 du Conseil communautaire du 12 décembre 2019 instituant la création de 

budgets annexes M49 Eau potable & Assainissement, 

Vu la délibération n°2019-75 du 19 décembre 2019 Conseil Municipal de la Commune de Mesnil le 

Roi du 17 décembre 2019 clôturant le budget annexe de l’Assainissement et l’ouverture d’un budget 

de prestations de services entre la ville et la CASGBS. 

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Le présent procès-verbal a pour objet de mettre à la disposition de la CASGBS :  

- les biens immobiliers, mobiliers et les équipements détenus par la ville de Mesnil le Roi, 

antérieurement au transfert de compétence de l’Assainissement à l’intercommunalité, et 

nécessaires à l’exercice de cette compétence.  

 

- les charges d’emprunts ainsi que les subventions pour travaux. 

 

Article 2 : Consistance des biens 

La Commune de Mesnil le Roi met à disposition de la CASGBS, les biens immobiliers, mobiliers et les 

équipements et transfère les emprunts et subventions, tels que décrits dans l’article 1er. 

 

Article 2.1 : Mise à disposition des biens immobiliers, mobiliers au titre de la compétence 

Assainissement :  

La commune disposait, avant le transfert de la compétence, de biens immobiliers et mobiliers destinés 

à l’exercice de la compétence transférée.  

Ceux-ci ont fait l’objet d’une mise à disposition de plein droit au profit de la CASGBS à la valeur nette 

comptable constatée au 31 décembre 2019, dont le détail figure en annexe, et résumé comme suit :  

✓ Montant total de la valeur brute : 2 495 571,35€ 
✓ Cumul des amortissements au 31 décembre 2019 : 548 334,76€ 
✓ Montant total de la valeur nette comptable : 1 901 261,56€ 

 
La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opérations d’ordre non budgétaire 

dans le courant de l’exercice 2020, sur la base de la valeur comptable constatée au 31/12/2019. 

 

Article 2.2 : Mise à disposition des subventions d’équipement transférables :  

La commune avait bénéficié avant le transfert de la compétence, du versement de subventions 

d’investissement destinées à l’exercice de la compétence transférée. 

Celles-ci ont fait l’objet d’une mise à disposition de plein droit au profit de la CASGBS à la valeur nette 

comptable constatée au 31 décembre 2019, dont le détail figure en annexe, et résumé comme suit :  

✓ Montant total de la valeur brute : 10732,50€ 
✓ Cumul des amortissements au 31 décembre 2019 : 1073,25€ 
✓ Montant total de la valeur nette comptable : 9 659,25€ 

 

Article 2.3 : Transfert des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence :  

La commune avait contracté, avant le transfert de la compétence, 2 emprunts pour participer au 

financement de la compétence transférée. Ces emprunts sont ventilés selon les modalités suivantes :  

- Emprunts bancaires : 300 000€ (Crédit Agricole) 

- Avances remboursables à taux 0% auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 10 542€ 
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Ces contrats de prêts ont été transférés dans les conditions financières arrêtées au 31 décembre 2019, 

dont le détail figure en annexe, et résumé comme suit :  

✓ Montant du capital restant dû : 7 028€ au 31 décembre 2019 pour l’agence de l’Eau Seine 
Normandie 

✓ Montant du capital restant dû : 292 777,83€ au 31 décembre 2019 pour le Crédit Agricole 
 
 

Article 2.4 : Transfert des résultats 2019 :  

Le compte de gestion 2019 assainissement de la commune fait apparaitre : 

✓ Un résultat de clôture de 396 459,24€, décomposé en :  
o Un résultat de fonctionnement de 132 553,06€, 
o Un résultat d’investissement de 263 906,18€, 

 

Conformément à l’arbitrage du Bureau des Maires du 9 juin 2020 et du budget primitif 2020 de la 

CASGBS, il est établi que les résultats de clôture 2019 du budget annexe de la commune sont transférés 

à la CASGBS uniquement pour permettre le financement de programme d’entretien & 

d’investissement d’assainissement dédié à la Ville de Mesnil le Roi.  Ces résultats ne sont transférés 

qu’à hauteur des besoins identifiés au budget primitif.  

Dans ces conditions, et comme prévu dans le cadre de la délibération n°2020-89 du conseil municipal 

de la Ville de Mesnil le Roi et de la délibération concordante du conseil communautaire du 10 

décembre 2020, les résultats 2019 sont transférés partiellement selon les conditions suivantes :  

- Résultat de fonctionnement :  0€ 

- Résultat d’investissement : 240 290,24€ 

 

Article 3 :  Etat des biens 

La CASGBS prendra les biens immobiliers, mobiliers et les équipements décris ci-dessus dans l’état où 

il se trouveront lors de son entrée en jouissance. 

 

Article 4 :  Le caractère gratuit de la mise à disposition 

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition 

du mobilier et des équipements affectés à la compétence assainissement a lieu à titre gratuit. 

 

Article 5 :  La durée de la mise à disposition 

La Commune de Mesnil le Roi ne peut se prévaloir d’un droit de retour sur des biens mis à disposition, 

hormis dans le cas d’une désaffectation du bien, d’une réduction de la compétence de la CASGBS, du 

retrait de la commune, ou encore d’une dissolution de l’EPCI. 

 

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20201223-D2020-90-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



Article 6 :  Droits et obligations 

La CASGBS bénéficiaire de la mise à disposition possède tous pouvoirs de gestion, assure l’ensemble 

des droits et obligations du propriétaire, la Commune de Mesnil le Roi, des biens et équipements 

considérés, à l’exception toutefois du droit d’aliéner. 

 

Article 7 : Entrée en vigueur du procès-verbal 

En application des lois NOTRe du 7 Août 2016 & Ferrand Fesneau du 3 Août 2018, ce procès-verbal 

entrera en vigueur au 1er janvier 2020 permettant l’intégration des biens mis à disposition dans le 

budget d’investissement de la CASGBS avec l’inscription des amortissements relatifs à ces biens. 

 

Article 8 : Litiges  

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige portant sur l’interprétation ou sur l’application du 

présent procès-verbal, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal 

administratif compétent. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application du présent procès-verbal devra être porté devant le Tribunal 

administratif de Versailles. 

 

Fait à , le                                                , en 2 exemplaires 

 

Pour la Commune de Mesnil le Roi, 

Le Maire,   

Pour la CASGBS, le                                 , au Pecq 

Le Président, 
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1 

 
CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME 

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021 
 
 
 
ENTRE :  
 
La société Urballiance, sise au 78 rue de Longchamp 75116 Paris, représentée par sa co-gérante Madame Axelle 
Mabru agissant en cette qualité, désignée ci-après par « Urballiance »,  
 
ET  
 
La Commune du MESNIL-LE-ROI représentée par son maire spécialement habilité à cet effet par délibération 
n°2020/91 du Conseil Municipal du 17 décembre 2020, désignée ci-après par « la Commune ».  
 
 

Textes législatifs de référence  
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment :  
 

- L'article L.422-1 définissant le maire comme l'autorité compétente pour délivrer les actes. 
 

- Les articles L.423-1 et R.423-15 autorisant la Commune à confier par convention l'instruction de tout ou 
partie des dossiers à un prestataire privé.  

 
 

Préambule  
 
Vu la délibération n°2020/90 du conseil municipal de la Commune du MESNIL-LE-ROI en date du 17 décembre 
2020 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le maire de la Commune à la signer.  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités organisationnelles, administratives, juridiques, 
techniques et financières de ce service. 
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TITRE I : Objet 
 

Article 1. Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de travail en commun entre le maire, autorité 
compétente pour délivrer les actes, et URBALLIANCE dans le domaine des autorisations et des actes relatifs à 
l’occupation du sol, délivrés au nom de la Commune.  
 
Il est entendu que la Commune reste seule compétente en matière de délivrance des actes et/ou autorisations 
d’urbanisme URBALLIANCE assure l’instruction de ces actes.  
 
 

TITRE II : Missions du service mutualisé – Obligations des parties 
 

Article 2. Périmètre d’intervention  
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations décrites ci-dessous, déposées durant 
sa période de validité.  
 
URBALLIANCE instruit les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol délivrés sur le territoire de la 
Commune, relevant de la compétence de la Commune et cités ci-après :  
 

- L’instruction des demandes de certificats d'urbanisme opérationnels (CUb) 
 

- L’instruction des demandes de déclarations préalables,  
 

- L’instruction des demandes de permis de construire,  
 
 
Dans l’hypothèse où d’autres actes relatifs à l’occupation des sols relèveraient de la compétence de la Commune 
en vertu de lois ultérieures à la présente convention, il conviendra d’établir un avenant.  
 
 

Article 3. Obligations respectives des parties contractantes 
 

3.1. Obligations de la Commune 
 
La Commune reste le « guichet unique » pour les usagers, et à ce titre, leur seul interlocuteur.  
Le contrôle de conformité des travaux, ainsi que le contentieux sont à la charge de la Commune.  
 
La Commune peut souscrire un contrat d’assurance contre le risque contentieux lié à la délivrance des 
autorisations d’urbanisme pour garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités liées à la délivrance 
ou au refus de délivrance des actes instruits par URBALLIANCE en application de la présente convention.  

 
a) Phase du dépôt de la demande 
 
La Commune :  
 

- Réceptionne le dossier,  
 

- Vérifie que le dossier est intégralement complété, daté et signé par le pétitionnaire,  
 

- Affecte un numéro d’enregistrement et délivre un récépissé au pétitionnaire,  
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- Si le terrain d’assiette du projet est situé dans un site inscrit, dans un périmètre de protection d’un 
immeuble classé ou inscrit, la Commune transmet immédiatement le dossier à l’Architecte des bâtiments 
de France (ci-après nommé « ABF »), dans un délai maximum de 7 jours ouvrés suivant la date de 
délivrance du récépissé de dépôt. Par ailleurs, la Commune transmet une copie de cet avis à 
URBALLIANCE dès sa réception, 

 
- Si la desserte (alimentation en eau potable (AEP), électricité, assainissement collectif) s'avère 

insuffisante ou incertaine, la Commune transmet immédiatement pour avis un exemplaire de la demande 
aux gestionnaires des réseaux. Ces avis indispensables à l'instruction sont envoyés à URBALLIANCE 
dans les meilleurs délais,  

 
- Si le projet concerne un dispositif d'assainissement non-collectif, la Commune transmet immédiatement 

pour avis un exemplaire de la demande au SPANC de son secteur. Cet avis indispensable à l'instruction 
devra être envoyé à URBALLIANCE dans les meilleurs délais, 

 
- Informe URBALLIANCE de la date des transmissions précitées, 

 
- Transmet les dossiers d’autorisation droit des sols (ADS) et leurs pièces complémentaires à 

URBALLIANCE, qu’ils soient complets ou incomplets. Cette transmission doit être réalisée en tout état 
de cause sous un délai qui ne peut excéder 7 jours ouvrés à compter de la date de délivrance du 
récépissé de dépôt en mairie.  

 
- Affiche en mairie l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, avant la fin du délai des 

15 jours qui le suivent et pendant toute la durée de l’instruction.  
 

b) Phase de l’instruction  
 
La Commune transmet à URBALLIANCE le dossier de demande. 
 
URBALLIANCE ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de dossier mal renseigné, ou transmis en retard, 
du fait de la Commune. Dans le cas où la fiche de renseignements ainsi fournie serait incomplète, les rubriques 
omises seront réputées par URBALLIANCE comme relevant d’un état satisfaisant. A défaut de mentions 
particulières, il en sera de même quant à la sécurité des dispositifs d’accès (pouvoir de police), la protection par 
rapport au risque incendie, le mode d’assainissement ou la compatibilité avec les distances d’éloignement pour 
les élevages y compris au regard de la réciprocité (application du règlement sanitaire départemental). L’avis 
global du maire est ainsi considéré l’emporter sur l’ensemble des points sans besoin de vérification par le service 
instructeur.  
 
Dans le cas de dossiers déclarés « incomplets », le maire transmet à URBALLIANCE des pièces 
complémentaires fournies par le pétitionnaire avec copie de l’accusé de réception.  
 
La Commune transmet à URBALLIANCE toutes les instructions nécessaires ainsi que les informations utiles 
(desserte en réseau du projet, présence éventuelle de bâtiment générateur de nuisances à proximité, etc.) et, le 
cas échéant, l’avis de l'ABF ou d’autres services consultés dès réception par la Commune. 
 

 
c) Phase de la notification de la décision et des suites données  
 
Le projet de décision doit être validé ou non validé par la Commune.  
 
L’arrêté signé par le Maire ou son représentant doit être envoyé par celui-ci au pétitionnaire par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception avant la fin de délai d’instruction (la notification peut se faire 
par courrier simple lorsque la décision est favorable, sans prescription ni participation), à la Préfecture au titre du 
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contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à compter de la signature et à la DDT pour le recouvrement des 
taxes.  
 
Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit l’ensemble des pièces 
manquantes dans le délai de 3 mois prévu à l’article R.423-39 du Code de l'Urbanisme, la Commune édite le 
courrier de rejet, préparé par URBALLIANCE, et le transmet au pétitionnaire signé par le Maire.  
 
La Commune affiche en mairie pendant au moins deux mois l’extrait du permis ou de la déclaration prévue par 
le troisième alinéa de l’article R424-15 du Code de l'Urbanisme.  
 
Il est rappelé que la notification hors délai par le maire de sa décision, peut avoir des conséquences juridiques, 
financières et fiscales qui seront assumés intégralement par la Commune.  
 

d) Contentieux  
 
Tout recours contentieux reste de la responsabilité de la Commune, comme précisé ci-après.  
 

e) Devoir d’information en matière d’élaboration ou modification des documents d’urbanisme  
 
La Commune informe URBALLIANCE de toutes les décisions prises par la Commune concernant l’urbanisme et 
ayant une incidence sur le droit des sols : institution de taxes et participations, modification de taux, … et plus 
particulièrement celles relatives à la révision, à la modification (y compris simplifiée) des documents d’urbanisme.  
 
Par ailleurs, la Commune fournit à URBALLIANCE, les éléments concernant la fiscalité (taux de la taxe 
d’aménagement, PVR, PUP, …) et tout élément pouvant impacter l’instruction des autorisations d’urbanisme 
(DPU, …).  
 

3.2. Obligations du service instruction d’URBALLIANCE  
 
Pour l’application du présent article, les délais sont entendus de date à date. Sauf mention contraire, ils sont 
entendus sans distinction des jours ouvrés ou non. Toutefois, si la fin d’un délai tombe un samedi, dimanche ou 
un jour férié, elle est avancée à la veille de ce jour.  
 
Pour l’application du présent article, la notion de « jour ouvré » recouvre tous les jours de la semaine, hors samedi 
et dimanche. 
 

a) Phase de réception de la demande à URBALLIANCE  
 
URBALLIANCE :  
 

- Vérifie la complétude des dossiers, 
 

- Détermine si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations » afin de prévoir les majorations 
de délais conformément au Code de l'Urbanisme, 

 
- Si le dossier déposé justifie d'un délai d'instruction supérieur au délai de droit commun ou se révèle 

incomplet, URBALLIANCE transmet par courrier ou courriel au Maire, les éléments que ce dernier devra 
envoyer au pétitionnaire dans les délais réglementaires, à savoir :  

▪ Une notification de pièces manquantes,  
▪ Ou une majoration ou une prolongation de délai,  
▪ Ou les deux.  
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b) Phase de l’instruction par URBALLIANCE  
 
Dans le cas de figure d'un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n'a pas produit l'ensemble des pièces 
manquantes dans le délai de trois mois, rédaction de la lettre de rejet et communication à la Commune pour 
transmission au pétitionnaire.  
 
Rédaction de la lettre de rejet si le dossier n’est pas complet au-delà des 3 mois. 
 
Examen technique du dossier, notamment au regard des règles d'urbanisme qui lui sont applicables.  
 
Rédaction d'un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l'ensemble des règles d'urbanisme 
applicables et des avis recueillis. Dans le cas nécessitant un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, il 
sera proposé :  

- Soit une décision de refus,  
- Soit une décision de prolongation du délai d'instruction, si le maire décide d'exercer un recours auprès 

du préfet de région contre l'avis de l’ABF.  
 
Information de la Commune, en cours d'instruction, de tout élément de nature à entraîner un refus ou un 
allongement des délais.  
 
Transmission au maire du projet de décision dès que possible et au plus tard huit jours avant la fin du délai global 
d'instruction sous réserve de l'obtention dans les délais impartis des avis des services consultés.  
 
A la demande de la Commune dans la limite de ses compétences, et seulement en cas de recours gracieux 
URBALLIANCE apportera, les informations et explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa 
proposition de décision.  
 
Toutefois, URBALLIANCE n’est pas tenu à ce concours, lorsque la décision contestée est différente de la 
proposition faite par lui en tant que service instructeur.  
 

c) Infractions au Code de l'Urbanisme  
 
La constatation d’infractions au Code de l'Urbanisme, l’engagement de poursuites pénales et la préparation de 
ces procédures relèvent de la seule compétence de la Commune.  
 
 

Article 4. Modalités de transfert des pièces et dossiers entre URBALLIANCE et la Commune  
 
Selon les nécessités, URBALLIANCE sera présente une demi-journée en présentiel en mairie par semaine pour 
recueillir les dossiers de demande et faire le point sur les dossiers d'instruction en cours. Au regard de l’instruction 
de ces dossiers, ½ journée de travail en distanciel par semaine sera prévu en complément. Le nombre de ½ 
journées par semaine pourront être augmentées selon la complexité des dossiers ou diminuées en l’absence de 
besoin. 
 
Dans un souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges s’effectueront de 
manière privilégiée par voie électronique entre la Commune et URBALLIANCE.  
 
 

Article 5. Classement – archivage  
 
Les dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’occupation du droit du sol sont classés, archivés 
et mis à disposition du public par la Commune.  
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Article 6. Responsabilité et contentieux  
 
Le maire de la Commune reste responsable juridiquement vis-à-vis des tiers, des décisions prises dans l'exercice 
de ses compétences et la Commune assume seule les conséquences administratives, financières et pénales de 
cette responsabilité. 
 
Tout recours contentieux ressort de la seule responsabilité de la Commune.  
 
Dans l’hypothèse où la Commune serait partie dans un contentieux afférent à une autorisation ou à un acte relatif 
à l’occupation des sols ayant été instruit par URBALLIANCE, elle renonce à appeler cette dernière en garantie et 
à intenter tout recours contre celle-ci.  
 
Toutefois, à la demande de la Commune, URBALLIANCE peut apporter, et dans la limite de ses compétences, 
son concours pour l'instruction des recours gracieux et contentieux intentés par des personnes publiques ou 
privées portant sur les autorisations ou actes visés à l'article 2.1. URBALLIANCE pourra fournir à la Commune, 
en cas de besoin, une notice technique détaillée de l'instruction qui pourra servir d'appui à la réponse de la 
Commune.  
 
L’assistance juridique ne porte pas sur les infractions au Code de l'Urbanisme, comme indiqué supra à l’article 3.  
 
Toutefois, URBALLIANCE n'est pas tenue à ce concours lorsque la décision contestée est différente de la 
proposition faite par ses services à la Commune ou que des actes d’instruction ou la décision contestée n’ont 
pas été notifiées par la Commune dans les délais règlementaires.  
 
Tous les dossiers, documents, avis traités par Urballiance doivent rester confidentiels.  
 

Article 7. Modalités financières  
 
Le coût de la prestation d’URBALLIANCE dû par la Commune se fera par demi-journée établie à 200 euros hors 
taxe. 
 
A l'issu de chaque mois échu, la Commune conjointement avec URBALLIANCE établira un état du nombre de 
demi-journée travaillé par URBALLIANCE au regard du nombre d'instruction effectué. 
 
La facturation est réalisée selon une périodicité mensuelle à terme échu.  
 
 

Article 8. Date de mise en œuvre, durée et résiliation 
 
La présente convention est effective à partir du 1er janvier 2021 si la Commune a délibéré avant le 1er janvier 2021 
ou à partir de la date de la délibération dans le cas contraire. Tous les actes et seulement les actes réceptionnés 
en Commune à compter de cette date seront instruits par URBALLIANCE.  
 
La convention lie les parties jusqu’au 1er juin 2021.  
 
Elle pourrait être néanmoins dénoncée, à chaque échéance mensuelle, par l’une des parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
En cas d’inexécution ou de manquement aux obligations contractuelles, la Commune ou URBALLIANCE peuvent 
demander la résiliation anticipée de la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 

Article 9 – Litige et conciliation  
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En cas de différends, dans l’application de la présente convention, les deux parties, avant de s’en remettre à la 
compétence du tribunal administratif, s’engagent à se réunir et à rechercher une voie amiable. En cas d’échec, 
le litige relèvera du ressort des juridictions administratives compétentes.  
 
Pendant toute la durée du litige, Urballiance s’engage à poursuivre l’instruction des dossiers de la Commune.  
 
 
 
 
 

AU MESNIL-LE-ROI, le 23 décembre 20  
 
 
       URBALLIANCE       Le Maire du MESNIL-LE-ROI 
 
 
 
Axelle MABRU, co-gérante             Serge CASERIS 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
CONSTITUTIVE DE DROITS REELS  

 
 
 
ENTRE :  
 
La Commune du Mesnil-le-Roi, représenté par son Maire en exercice, agissant au nom et pour 
le compte de celle-ci, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 2020-19 du 26 mai 
2020 ;  
 
Ci-après dénommée « la Commune »  
 

D’une part, 
 
ET 
 
L’Association « LE TENNIS CLUB DU MESNIL LE ROI » (TCMR), association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social est situé 6, rue de Bellevue – 78600 Le Mesnil le Roi, 
représentée par son président en exercice, Monsieur Gilles Cartier 
Ci-après dénommée le « TCMR », 
 

D’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE  
 
La commune du Mesnil-le-Roi, propriétaire d’installations sportives (gymnases, terrains, 
stades…) met à disposition des équipements, à titre gratuit, précaire et révocable, afin de 
permettre et de faciliter la pratique d’activités sportives qui présentent un intérêt public pour 
la Commune.   
 
Elle peut leur apporter, en outre, en tant que de besoin, les moyens utiles à leur bon 
fonctionnement pour contribuer à l’animation de la Ville. 
 
Ces installations comprennent, notamment, des terrains de tennis.  

Le Tennis Club du Mesnil le Roi (TCMR) a sollicité la commune pour la pose d’une couverture 
sur un terrain de tennis afin de pouvoir jouer hors saison ou en cas de pluie. Le TCMR prendrait 
à sa charge le montant des travaux par de l’autofinancement, une subvention de la Fédération 
Française de Tennis (FFT) et par un emprunt.  

C’est dans ces conditions qu’est conclue la présente convention d’occupation temporaire du 
domaine public (OTD), pour une durée (10 ans).  
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Cette convention a pour objet de fixer les modalités par lesquelles la Commune autorise 
l’occupant à disposer de l’emplacement déterminé ci-après et d’y exploiter l’activité de 
pratique du tennis à ses risques exclusifs.  
 
La mise à disposition de l’ensemble de terrains de tennis se fait dans le cadre d’une 
autorisation précaire constitutive de droits réels.  
 
Elle est plus spécialement conclue en application des articles L. 2122-1 et suivants du Code 
général de la propriété́ des personnes publiques. 
 
ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT 
 
La présente convention est conclue pour une durée de dix années, elle prend effet à la date 
de signature de la convention. 
 
A l’expiration de la convention, l’occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement. 
 
Aucune reconduction tacite n’est envisagée dans le cadre de l’occupation domaniale.  
 
ARTICLE 3 : LIEUX OCCUPÉS 
 
Par les présentes, la Commune confère à l’Occupant un droit d’occupation des terrains ci-
après désignés :  
 

- 7 courts extérieurs dont 4 éclairés 
- 1 court extérieur pour le mini tennis 
- 1 court couvert 
- 1 club house et ses annexes 
- 1 local ouvert pour cycles 
- 1 appartement de fonction de 3 pièces 

 
Le domaine de Bellevue s’étend actuellement sur 1 786m2. La Commune se réserve, toutefois, 
le droit de réduire cette surface sur la partie longeant le chemin de l’île Laborde, pour tout 
aménagement d’intérêt général. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
 
L’occupant déclare qu’il exercera, à l’exclusion de toute autre activité, dans les lieux mis à sa 
disposition les activités relatives à la pratique du tennis. 

 
L’occupant devra se conformer aux règles en vigueur concernant ces activités, notamment 
aux règles en matière sanitaire.  
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L’occupant s’engage à cet effet à respecter le nombre de personnes pouvant être accueilli au 
maximum dans les locaux conformément aux règles de sécurité applicables. 
 
L’ensemble des équipements est à l’usage exclusif de l’Occupant, à l’exception des écoles qui 
en feraient la demande et selon des modalités définies préalablement par convention, entre 
la Commune et l’Occupant, et sur le temps scolaire.  
 
Toutefois, la Commune se réserve le droit d’utiliser les lieux pour des manifestations, après 
information de l’Occupant, et sans que cela puisse gêner les activités sportives du lieu.  
 
Pendant les jours et heures d’ouverture, affichés au portail, rue de Bellevue, l’accès au public 
mesnilois sur le domaine est autorisé, à l’exclusion des installations sportives et du club house.  
 
En cas de non-respect des règles et comportements normalement exigés dans une enceinte 
sportive, l’Occupant pourra demander la sortie du domaine et, si nécessaire, quérir l’autorité 
municipale pour une expulsion.  
 
Le club house ne doit en aucun cas déroger aux règlements en vigueur dans les enceintes 
sportives, notamment sur les débits de boissons et la restauration.  
En aucun cas, les installations mises à disposition ne peuvent être prêtées ou louées de 
quelque manière que ce soit.  
 
L’appartement de fonction ne peut être utilisé que par une personne employée par 
l’Occupant, accompagnée, éventuellement, de son conjoint et de ses enfants. Toute 
occupation par des tiers entraînera la résiliation de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 : TRAVAUX ET RÉPARATIONS  
 
La Commune réalisera les travaux normalement à la charge du propriétaire. L’Occupant devra 
laisser les représentants de la Commune, ses agents et ses entrepreneurs pénétrer dans les 
lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir les lieux et immeubles.  
 
L’Occupant souffrira, sans indemnité, des travaux qui pourraient être entrepris par la 
Commune, après information par celle-ci, dans les locaux ou terrains mis à disposition, pour 
quelque raison que ce soit et quelle qu’en soit la durée. Toutefois, il est convenu que toute 
intervention significative fera l’objet d’un préavis d’un mois si possible, pouvant être ramené 
à une semaine selon l’importance ou l’urgence. 
 
L’Occupant devra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à la charge de cette 
dernière dont il sera à même de constater la nécessité.  
 
Par ailleurs, il est convenu que l’Occupant pourra prendre à sa charge, partiellement ou 
totalement, des travaux d’aménagement des équipements sportifs, sous réserve de l’accord 
préalable de la Commune. Ceux-ci seront réalisés suivant les règles de l’art et conformément 
aux réglementations relatives à la sécurité, l’urbanisme et l’hygiène. Tous les aménagements 
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et installations faits par l’Occupant deviendront, sans indemnité, propriété de la Commune à 
la fin de l’occupation.  
 
Plus spécifiquement, la Commune assure l’entretien des espaces verts, des clôtures et des 
accès, l’Occupant ayant à sa charge l’entretien des courts, hors grillage, et du club house.  
 
La Commune assume le coût des fluides et de l’électricité, à l’exception du logement de 
fonction pour lequel le coût restera à la charge de l’Occupant.  
 
ARTICLE 6 : ASSURANCES 
 
Les activités de l’Occupant sont placées sous sa responsabilité exclusive. À cet effet, 
l’Occupant doit souscrire tout contrat d’assurance propre à garantir sa responsabilité, de 
façon à ce que la responsabilité de la Commune ne soit pas recherchée. 
 
L’Occupant devra souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de 
ses préposés et celle de ses pratiquants couvrant la période de mise à disposition, tous les 
dommages causés à autrui ou aux bâtiments occupés, ainsi que les risques liés à ses propres 
matériels.  
 
L’Occupant produit à la Commune les attestations d’assurances souscrites en cours de validité, 
y compris l’assurance du logement de fonction souscrite par l’occupant qui y aura été affecté.  
 
ARTICLE 7 – REDEVANCE D’OCCUPATION 

L’autorisation d’occupation du domaine public est concédée à titre gratuit.  

ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS  
 
Les activités de l’Occupant sont placées sous sa responsabilité exclusive. La sécurité liée à 
l’encadrement des activités est sous la responsabilité de l’utilisateur, qui devra veiller à la 
compétence de ses entraîneurs ou encadrants.  
 
La Commune ne pourra, en aucun cas, et à aucun titre, être responsable des vols et des 
plaintes de voisinage.  
 
ARTICLE 9 : IMPÔTS ET TAXES 
 
L’Occupant se conforme aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son objet, 
de telle sorte que la Commune ne puisse être inquiétée à ce sujet en aucune façon. Il doit, en 
outre, faire son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes et futures 
constituant ses obligations fiscales. 
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ARTICLE 10 : EXPIRATION DE LA CONVENTION  
 
A l’échéance de la convention quel qu’en soit le motif, les locaux, les matériels et équipement 
mis à la disposition de l’occupant seront remis à la commune en parfait état d’entretien. 
 
Les aménagements réalisés par l’occupant resteront propriété́ de la Commune à la fin de 
l’occupation sans que l’occupant ne puisse prétendre à une quelconque indemnité́ de ce fait. 
 
Toutefois, la Commune se réserve la possibilité́ de réclamer le rétablissement de tout ou partie 
des lieux dans leur état initial, aux frais de l’occupant. 
 
Un état des lieux interviendra au plus tard le jour où l’occupation doit prendre fin, 
conformément aux dispositions de la convention. Ce jour-là̀, les locaux devront entre vides de 
tous meubles et objets dont l’occupant est propriétaire, et nettoyés. 
 
 
ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
11-1 : Résiliation pour manquement contractuel 
 
La Commune se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention, en 
cas de non-respect par l’Occupant de l’une des clauses ci-dessous énoncées si, dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de 
réception, l’Occupant n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier.  
 
L’Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnisation. 
 
11-2 : Résiliation pour motif d’intérêt général  
 
Nonobstant la durée prévue par la présente convention, et conformément aux règles de la 
domanialité publique, l’autorisation pourra être retirée à tout moment, par la Commune, si 
l’intérêt général l’exige. 
 
La résiliation pour motif d’intérêt général interviendra au terme d’un délai de 6 mois à 
compter de la notification. 
 
L’occupant pourra prétendre à une indemnité égale à la valeur non amortie des travaux, 
déduction faite des amortissements autorisés fiscalement. 
 
En aucun cas, les durées d’amortissement à prendre en compte, pour le calcul de l’indemnité 
ne dépasseront le terme de la présente autorisation. 
 
La justification détaillée des dépenses, déduction faite des amortissements, sera constatée 
par la remise à la Commune, une fois les travaux achevés, de toutes les pièces justificatives de 
dépenses réellement exposées et les pièces comptables qui serviront de base pour le calcul 
des amortissements pour chacune des installations immobilières concernées. 
 

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20201223-D2020-94-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



Page 6 sur 6 
 

 
ARTICLE 12 : SORT DES INSTALLATIONS EN FIN DE CONVENTION   
 
Au terme normal ou anticipé de la présente convention, pour quelque cause que ce soit hors 
application de l’article 11-2, le TCMR reprendra et enlèvera tous les ouvrages, constructions 
et installations édifiés par lui et les lieux seront remis en l’état où ils étaient le jour de l’entrée 
en jouissance de la convention, et ce sans indemnité. 
 
En cas d’inexécution de ces prescriptions dans un délai de trois mois suivant la fin de la 
convention, la commune pourra procéder d’office et sans autre avis à la remise en état des 
lieux, aux frais et risque du TCMR. 
 
Toutefois, la commune peut demander que tout ou partie des installations ne soient pas 
enlevées. La commune deviendra alors propriétaire de plein droit et gratuitement, francs et 
quittes de tout privilèges et hypothèques. 
 
ARTICLE 13 : LITIGES ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE   
 
Les Parties tenteront de résoudre à l’amiable tout différend ou litige né entre elles de 
l’interprétation et/ou de l’exécution de la Convention.  
 
En cas de désaccord persistant entre les parties, le Tribunal Administratif de Versailles sera 
seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la 
présente convention. 
 
 
 
 
 
 
Fait à …………………, le …………………… 
En 2 exemplaires, 
 
 

Pour l’occupant    Pour la Commune du Mesnil-le-Roi 
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 Tableau récapitulatif des montants du R.I.F.S.E.E.P. applicables par cadre d'emplois 

 
  
FILIERE - Cadre d'emplois 

 

 
 

Groupes 
 

 
 

Emplois 

 

I.F.S.E. 
 

 C.I.A. 
 

Montant maximal brut 
annuel 

 

Montant maximal brut 
mensuel 

 

Montant 
maximal 

brut 
annuel 

 

Montant 
maximal 

brut 
mensuel 

Non logé Logé pour 
nécessité 

absolue de 
service 

Non logé Logé pour 
nécessité 

absolue de 
service 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHES TERRITORIAUX 
 
 
 
 
 
 
 

   

GROUPE 1 Responsabilité d’une 
direction ou d’un service 

Fonction de coordination ou 
de pilotage 

36 210 € 22 310 € 3 017 € 1 858 € 6 390 € 532 € 

GROUPE 2 Encadrement de proximité 32 130 € 17 205 € 2 677 € 1 433 € 5 670 € 472 € 

GROUPE 3 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 

particulière 

25 500 € 14 320 € 2 125 € 1 193 € 4 500 € 375 € 

GROUPE 4 Sujétions particulières 20 400 € 11 160 € 1 700 €    930 € 3 600 € 300 € 

REDACTEURS 
TERRITORIAUX 

GROUPE 1 Responsabilité d’un ou de 
plusieurs services avec 

fonction de coordination ou 
de pilotage 

17 480 €   8 030 € 1 456 €    669 € 2 380 € 198 € 

GROUPE 2 Responsabilité d’un service  16 015 €   7 220 € 1 334 €    601 € 2 185 € 182 € 

GROUPE 3 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 

particulière 

14 650 €   6 670 € 1 220 €    555 € 1 995 € 166 € 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

GROUPE 1 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 
particulière ou encadrement 

11 340 €   7 090 € 945 €    591 € 1 260 € 105 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 10 800 €   6 750 € 900 €    563 € 1 200 € 100 € 

 
FILIERE TECHNIQUE 

TECHNICIENS GROUPE 1 Responsabilité d’un ou de 
plusieurs services avec 

fonction de coordination ou 
de pilotage 

17 480 € 8 030 € 1 457 € 669 € 2 380 €  199 € 

GROUPE 2 Responsabilité d’un service  16 015 €  7 220 € 1 335 € 602 € 2 185 € 182 € 

GROUPE 3 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 

particulière 

14 650 € 6 670 € 1 221 € 556 € 1 995 €  166 € 

Accusé de réception en préfecture
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FILIERE TECHNIQUE (suite) 

AGENTS DE MAITRISE 
 

GROUPE 1 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 
particulière ou encadrement 

11 340 €   7 090 € 945 €    591 € 1 260 € 105 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 10 800 €   6 750 € 900 €    563 € 1 200 € 100 € 

ADJOINTS TECHNIQUE 
 

GROUPE 1 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 
particulière ou encadrement 

11 340 €   7 090 € 945 €    591 € 1 260 € 105 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 
 

10 800 €   6 750 € 900 €    563 € 1 200 € 100 € 

 
 Tableau récapitulatif des montants du R.I.F.S.E.E.P. applicables par cadre d'emplois 

 
  
FILIERE - Cadre d'emplois 

 

 
 

Groupes 
 

 
 

Emplois 

 

I.F.S.E. 
 

 C.I.A. 
 

Montant maximal brut 
annuel 

 

Montant maximal brut 
mensuel 

 

Montant 
maximal 

brut 
annuel 

 

Montant 
maximal 

brut 
mensuel 

Non logé Logé pour 
nécessité 

absolue de 
service 

Non logé Logé pour 
nécessité 

absolue de 
service 

 
FILIERE CULTURELLE 

ADJOINTS DU PATRIMOINE GROUPE 1 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 
particulière ou encadrement 

11 340 €   7 090 € 945 €    591 € 1 260 € 105 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 
 

10 800 €   6 750 € 900 €    563 € 1 200 € 100 € 

 
FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR TERRITORIAUX GROUPE 1 Responsabilité d’un ou de 
plusieurs services avec 

fonction de coordination ou 
de pilotage 

17 480 €   8 030 € 1 456 €    669 € 2 380 € 198 € 

GROUPE 2 Responsabilité d’un service  16 015 €   7 220 € 1 334 €    602 € 2 185 € 182 € 

GROUPE 3 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 

particulière 

14 650 €   6 670 € 1 220 €    556 € 1 995 € 166 € 

ADJOINTS TERRITORIAUX 
D’ANIMATION 

GROUPE 1 Emplois nécessitant une 
qualification ou une expertise 
particulière ou encadrement 

11 340 €   7 090 € 945 €    591 € 1 260 € 105 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 
 

10 800 €   6 750 € 900 €    563 € 1 200 € 100 € Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20201223-D2020-97-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
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FILIERE SOCIALE 

CONSEILLERS 
TERRITORIAUX SOCIO-
EDUCATIFS 

GROUPE 1 Responsabilité d’une 
direction ou d’un service 

Fonction de coordination ou 
de pilotage 

19 480 € 19 480 € 1 623 € 

1 623 € 

3 440 € 287 € 

GROUPE 2 Encadrement de proximité 15 300 € 15 300 € 1 275 € 1 275 € 2 700 € 225 € 

AGENTS SOCIAUX 
TERRITORIAUX 
 

 
AGENTS  

TERRITORIAUX 
 SPECIALISES  
DES ECOLES  

MATERNELLES 

GROUPE 1 
Emplois nécessitant une 

qualification ou une expertise 
particulière ou encadrement 

11 340 € 7 090 € 945 € 591 € 1 260 € 105 € 

GROUPE 2 Agent d’exécution 10 800 € 6 750 € 900 € 563 € 1 200 € 100 € 
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