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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MARS 2021 

 
L’an deux mille vingt et un 
Le quatre mars à dix-sept heures, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 26 février 2021 s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la prési-

dence de M. Serge CASERIS, Maire. 

PRÉSENTS : Serge CASERIS, Aline BILLET, Didier KENISBERG, Monique CARUSO, Olivier ROBERT, Achille CHOAY, Émilie 

DELAS, Éric FRANÇOIS, Claudette DOS SANTOS, Jean-Claude GUEHENNEC, Daniel TILLY, Sandrine MARCHAND, Pascal 

CRINCKET, Janick CHEVALIER, Suzy MAYNE, Cyriac MILLOT, Élisabeth GANDY (arrivée au point ROB Ville 2021), Paul 

BITAUD, Bruno PAUL DAUPHIN, Sylviane COLLES, Michel MONTFERMÉ, Anne-Lise AUFFRET, Stéphane LEDOUX. 

ABSENTS EXCUSÉS : Martine POYER, Amina BRETON. 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Christèle COLOMBIER donne pouvoir à Aline BILLET, Françoise HALOT donne 

pouvoir à Didier KENISBERG, Céline BRUISSON donne pouvoir à Claudette DOS SANTOS, Laure MERY-BOSSARD donne 

pouvoir à Serge CASERIS. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sandrine MARCHAND 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020 

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

3. FINANCES :  

• RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE VILLE 2021 

• RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE ASSAINISSEMENT 2021 

• AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE ASSAINISSEMENT 

• AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE EAUX PLUVIALES URBAINES 

• PROCÈS VERBAL DE MISE À DISPOSITION DE BIEN MEUBLES ET IMMEUBLES DES EM-
PRUNTS ET SUBVENTIONS ENTRE LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (MODIFICATION) 

• FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 ET 2017 SUITE AU JUGEMENT DU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES 

• MODIFICATION DE LA DEMANDE DE GARANTIE FINANCIÈRE ICF HABITAT LA SABLIÈRE 

4. URBANISME :  

• OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉ-
RATION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (CASGBS) 

DATE DE CONVOCATION 26 février 2021 

DATE D’AFFICHAGE ORDRE DU JOUR 26 février 2021 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU 09 mars 2021 

NOMBRE DE CONSEILLERS  29 

NOMBRE DE PRESENTS   22 puis 23 (à partir de la délibération n°2021/02) 

NOMBRE DE VOTANTS  26 puis 27 (à partir de la délibération n°2021/02) 
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5. CONVENTIONS/RÈGLEMENTS 

• JARDINS FAMILIAUX 

• RÈGLEMENT SALLES OMNISPORT ET BASKET 

• RÈGLEMENT CENTRE MALRAUX 

QUESTIONS ORALES 

Délibération n°2021/01 
OBJET : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

Lecture faite par Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;  

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020. 

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 L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020/9 en date du 26 mai 2020 donnant au Maire déléga-
tion 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 DE2021/01 en date du 05/01/2021 
DE CONCLURE une convention d’action de formation avec AIDIL (Association Interdépartementale pour la Diffusion 
d’Informations Locales). 
L’action de formation se déroulera au sein des locaux mis à disposition par la commune. Ces formations se dérouleront 
le samedi 09 janvier 2021 (3h) et le samedi 23 janvier 2021 (3h). Elles auront pour thème : 

- Le samedi 09 janvier 2021 : Sensibilisation au budget 

- Le samedi 23 janvier 2021 : La prise de fonction de l’élu et l’environnement territorial.  

Le coût de la formation conformément au tarif INTRA unique fixé pour les collectivités, est de 1 500 euros pour 2 ses-
sions de 3h en distanciel. 

Décision DE2021/02 en date du 13/01/2021 
DE RENOUVELER le contrat de location d’entretien de la machine à affranchir DM220OI avec la société Pitney Bowes. 
DE SIGNER l’avenant au contrat avec La poste concernant la facturation et les conditions de paiement qui seront soumis 
aux règles du mandatement préalable. Le coût du loyer initial de référence est de 260€ HT par an. 
 
Décision DE2021/03 en date du 14/01/2021 
DE DONNER son accord pour la restauration des tableaux MH Jésus chez Marthe et Marie (estimation 6000 €) et Vierge 
et l’enfant avec Saint Jean-Baptiste (estimation 5000 €) pour un montant total maximal de 13 000 €.  
DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental, une subvention de 65% du montant des travaux TTC soit au maxi-
mum 8 450 €.  
DE S’ENGAGER à prendre en charge la part qui lui incombe, soit 35% du montant TTC soit maximum 4 550 €. 
 
Décision DE2021/04 en date du 28/01/2021 
DE SIGNER avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-France, l’ave-
nant n°1 à la convention relative à la mise à disposition d’un agent pour assurer le remplacement où l’accompagnement 
administratif du responsable de service ou de tout autre agent dans l’ensemble des domaines administratifs (sauf accueil 
et régie).  
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DIT que la commune participera aux frais d’intervention du CIG à concurrence du nombre de journée de travail effecti-
vement accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé chaque année par délibération du Conseil d’Administration du CIG 
soit, pour 2021 :  

- 164,00 € pour un agent de catégorie C 

- 187,00 € pour un agent de catégorie B 

DIT que le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10% de la rémunération brute globale perçue par l’agent 
pendant la durée de son contrat, renouvellement inclus. Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. 
Le montant mensuel brut de l’indemnité de précarité sera indiqué dans la proposition d’intervention. 
 
Décision DE2021/05 en date du 10/02/2021 
DE RENOUVELER à Monsieur Eric WACHEUX à compter du 1er décembre 2020, la concession du 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 103,52 € pour 2021, 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 télé-

phone et du chauffage. 

Décision DE2021/06 en date du 10/02/2021 
DE RENOUVELER à Madame Christine GODARD à compter du 13 janvier 2021, la concession d’un logement commu-
nal 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 340,11 € pour 2021, 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 télé-
phone et du chauffage. 
 
Décision DE2021/07 en date du 10/02/2021 
DE RENOUVELER à Madame Ginette BERNARD, à compter du 1er janvier 2021 pour six mois, la concession d’un 

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 317,49 € pour 2021, 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 télé-

phone et du chauffage. 

Décision DE2021/08 en date du 10/02/2021 
DE CONCÉDER à Madame Christiane RUIZ à compter du 1er mars 2021 pour une durée de trois ans renouvelable, 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 395,07 € au 1er janvier 2021, 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 DE2021/09 en date du 13/02/2021 

D’ATTRIBUER le contrat de contrôle des équipements sportifs et de loisirs sur la commune à la société SOLÉUS pour 

les années 2021 à 2023.  

DIT que le montant de la dépense engagée au titre de ce marché est arrêté à la somme de 395,50 euros HT soit 474,60 

euros TTC par an et sera imputé sur les crédits inscrits au budget. 

Décision DE2021/11 en date du 10/02/2021 

ARRÊTE le programme définitif du Contrat de Proximité Yvelines+ 2020-2022 et le montant des dépenses par opération, 

le plan de financement et l’échéancier de réalisation figurant au tableau annexé à la délibération. 

SOLLICITE du Conseil départemental des Yvelines les subventions fixées par la délibération susvisée. 
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FINANCES 

Délibération n°2021/02 
OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE VILLE 2021 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) dans son 
article 107 et les articles L.2312-1 et L.2313-1 ; 

VU le décret 2016-841 du 24/06/2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du 
rapport d’orientation budgétaire ; 

VU le rapport 2021 sur les orientations budgétaires de la commune ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances du 10 février 2021 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; 

PREND ACTE du débat sur le rapport d’orientations budgétaires Ville 2021 présenté dans l’annexe ci-jointe. 

Délibération n°2021/03 
OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE ASSAINISSEMENT 2021 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) dans son 
article 107 et notamment les articles L.2312-1 et L.2313-1 ; 

VU le décret 2016-841 du 24/06/2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du 
rapport d’orientation budgétaire ;  

VU le rapport 2021 sur les orientations budgétaires de la commune ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances du 10 février 2021 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

Après en avoir délibéré ;  

PREND ACTE du débat sur le rapport d’orientations budgétaires Assainissement 2021 présenté dans l’annexe ci-jointe. 

Délibération n°2021/04 
OBJET : AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE ASSAINISSEMENT 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5215-27, L.5216-5 et L.5216-7-1 ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes ; 

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique ; 
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VU le transfert de la compétence obligatoire en matière d’eaux potable, d’eaux pluviales urbaines et d’assainissement ; 

VU la délibération n°19-219 du Conseil Communautaire en date du 12 décembre 2019 approuvant les conventions de 
gestion transitoire pour les compétences Eau potable, Assainissement et Eaux pluviales urbaines ; 

VU la délibération n° 2019/76 du 19 décembre 2019 approuvant la convention de gestion transitoire pour l’exercice de 
la compétence assainissement ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une modification des conventions de gestion transitoire du service public 
de l’assainissement à la suite d’observations énoncées par la Préfecture ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE : 

➢ D’APPROUVER : 

- L’avenant n°1 à la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence Assainissement ; 
 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

Délibération n°2021/05 
OBJET : AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE EAUX PLUVIALES URBAINES 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5215-27, L.5216-5 et L.5216-7-1 ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes ; 

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique ; 

VU le transfert de la compétence obligatoire en matière d’eaux potable, d’eaux pluviales urbaines et d’assainissement ; 

VU la délibération n°19-219 du Conseil Communautaire en date du 12 décembre 2019 approuvant les conventions de 
gestion transitoire pour les compétences Eau potable, Assainissement et Eaux pluviales urbaines ; 

VU la délibération n° 2019/77 du 19 décembre 2019 approuvant la convention de gestion transitoire pour l’exercice de 
la compétence eaux pluviales urbaines ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une modification de la convention de gestion transitoire du service public 
des eaux pluviales urbaines à la suite d’observations énoncées par la Préfecture ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE : 

➢ D’APPROUVER : 

- L’avenant n°1 à la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence Eaux pluviales urbaines ; 
 

➢ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
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Délibération n°2021/06 

OBJET : PROCÈS VERBAL DE MISE À DISPOSITION DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES, DES EMPRUNTS 
ET SUBVENTIONS ENTRE LA VILLE DU MESNIL LE ROI ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT 

GERMAIN BOUCLES DE SEINE (MODIFICATION) 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5216-5, L1321-1 et L1321-2 prévoyant 
le transfert des compétences eau, assainissement & eaux pluviales urbaines à la communauté d’agglomération au 01er 
janvier 2020 ainsi que les modalités de ce transfert ; 

VU les délibérations n°2019/76 et n°2019/77 du 19 décembre 2019 relatives au transfert des compétences Eau, 
Assainissement & Eaux pluviales urbaines et approuvant les conventions de gestion transitoire ;  

VU la délibération n°2019/75 du 19 décembre 2019 clôturant les budgets M49 2019 et l’ouverture de budgets de 
prestation de service ;  

VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Mesnil le Roi du 19 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 ; 

VU la délibération relative à l’affectation du résultat 2019 du budget principal et du budget annexe assainissement ; 

VU la délibération n°2020/90 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°2020/90 du 17 décembre 2020 approuvant le procès-verbal de mise à disposition de bien meubles 
et immeubles, des emprunts et subventions entre la ville du Mesnil Le Roi et la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine ; 

VU l’avis favorable de la commission finances, équipements publics, voirie en date du 10 février 2021 ; 

CONSIDÉRANT la modification du Procès-Verbal de mise à disposition de bien meubles et immeubles des emprunts 
et subventions entre la Ville et la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine ; 

CONSIDÉRANT que 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 ; 

CONSIDÉRANT que 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 ; 

CONSIDÉRANT qu’en application des lois NOTRe du 7 Août 2015 & Ferrand Fesneau du 3 Août 2018, ce procès-
verbal entre 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 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;  

DÉCIDE d’approuver la modification du procès-verbal en annexe de mise à disposition de bien meubles et immeubles, 
des emprunts et subventions entre la ville du Mesnil Le Roi et la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine ; 

AUTORISE M. le Maire à signer le procès-verbal. 

Délibération n°2021/07 
OBJET : FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 ET 2017 SUITE AU JUGEMENT DU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code général des impôts et notamment l’Article 1609 nonies C ;  
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VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5122-5 et L5216-5 ; 

VU l’arrêté n°2015358-0006 des préfets des Yvelines et du Val d’Oise portant fusion de la CABS, CASGSF, CCMM et 
extension à la Ville de Bezons ; 

VU le jugement n°1601414, 1601415 du Tribunal Administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 décidant d’annuler 
l’arrêté de fusion des préfets des Yvelines et du Val d’Oise ;  

VU l’arrêté n°78-2019-078 du 19 avril 2019 portant fusion de la CASGSF, de la CABS et de la CCMM étendue à la 
commune de Bezons ;  

VU la délibération n°16-104 du conseil communautaire du 18 janvier 2016 fixant les attributions de compensation 
provisoires pour 2016 ;  

VU le rapport CLECT adopté le 10 novembre 2016 portant sur l’évaluation des charges transférées des communes à la 
communauté d’agglomération mais également sur les charges restituées aux communes dans le cadre de la fusion 
intervenue au 1er janvier 2016 ;  

VU la délibération n°16-206 du conseil communautaire du 8 décembre 2016 portant modification des attributions de 
compensation au titre des transferts 2016 ;  

VU la délibération n°16-207 du conseil communautaire du 8 décembre 2016 portant révision libre des attributions de 
compensation 2016/2017 ;  

VU la délibération n°16-205 du conseil communautaire du 8 décembre 2016 relative à l’adoption du pacte financier et 
fiscal de solidarité ; 

VU la délibération n°17-153 relative à la révision libre des attributions de compensation 2017 ;  

VU la délibération n°21-203 du 11 février 2021 de la CASGBS relative à la situation des AC 2016 et 2017 suite au 
jugement du tribunal administratif de Versailles ;  

VU le jugement n°1704072 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 2020 décidant d’annuler la 
délibération n°16-207 relative à la révision libre des attributions de compensation 2017 suite à l’annulation de l’arrêté 
de fusion n°2015358-0006 par jugement n°1601414, 1601415 du Tribunal Administratif de Versailles sus-évoqué ; 

VU le jugement n°1800948 du Tribunal Administratif de Versailles en date du 10 décembre 2020 décidant d’annuler la 
délibération n°17-153 relative à la révision libre des attributions de compensation 2017 suite à l’annulation de l’arrêté 
de fusion n°2015358-0006 par jugement n°1601414, 1601415 du Tribunal Administratif de Versailles sus-évoqué ; 

VU le jugement n°1704071 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 décembre 2020 décidant d’annuler la 
délibération n°16-205 relative au vote du pacte financier et fiscal de solidarité suite à l’annulation de l’arrêté de fusion 
n°2015358-0006 par jugement n°1601414, 1601415 du Tribunal Administratif de Versailles sus-évoqué ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de fixer à nouveau les montants d’attribution de compensation définitives 2016 et 2017 
afin de régulariser la décision de forme du juge administratif et de sanctuariser les montants verser aux communes en 
2016 et 2017 tout en garantissant les accords & reversements effectués les années suivantes ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE de fixer librement et de manière dérogatoire les attributions de compensation 2016 et 2017 de la manière 
suivante :  

 Attributions de 
compensation 2016 
révisées librement 

Attribution de 
compensation 2017 
révisées librement 

Aigremont 258 970 258 970 

Bezons 15 838 057 15 838 057 

Carrières-sur-Seine 4 123 492 3 979 877 

Chambourcy 5 702 532 5 702 532 

Chatou 5 482 356 5 467 023 

Croissy-sur-Seine 1 773 013 2 110 891 
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Etang-la-Ville 1 055 340 1 055 340 

Fourqueux 1 303 421 1 303 421 

Houilles 3 918 628 3 584 051 

Louveciennes 5 233 013 5 217 680 

Maisons-Laffitte 7 056 700 7 056 700 

Mareil-Marly 786 296 786 296 

Marly-le-Roi 7 354 522 7 327 522 

Mesnil-le-Roi 1 295 706 1 295 706 

Montesson 3 511 201 3 192 283 

Pecq 5 694 331 5 678 998 

Port-Marly 2 121 984 2 106 651 

Saint-Germain-en-Laye 15 501 000 15 824 980 

Sartrouville 8 575 537 8 272 129 

Vésinet 1 942 434 1 833 394 

Total 98 528 533 97 892 501 

 
Délibération n°2021/08 

OBJET : MODIFICATION DE LA DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE ICF HABITAT LA SABLIERE  

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2252-1 et L2252-2 ; 

VU le Code Civil et notamment son article 2298 ; 

VU l’avis favorable de la Commission Finances du 13 novembre 2019 ;  

VU la délibération n°2019/57 du 21 novembre 2019 relative à la demande de garantie financière ICF Habitat La Sa-
blière ; 

VU le contrat de Prêt n°117371 en annexe signé entre : ICF LA SABLIERE SA D’HLM ci-après l’emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations ; 

VU la demande en date du 9 février 2021 d’ICF Habitat de modification de la délibération n°2019/57 du 21 novembre 
2019 portant sur la demande de garantie financière ICF Habitat La Sablière ; 

CONSIDÉRANT que la garantie communale portait sur 3 prêts (795 261 € / 804 870 €/ 220 532 €) pour un montant total 
de 1 820 663 € ; 

CONSIDÉRANT que la modification porte sur la garantie d’un seul emprunt mais composé de 3 lignes de prêts : 

- Ligne 5354972 – PLAI d’un montant de 804 870 € 

- Ligne 5354974 – PLSDD2019 d’un montant de 220 532 € 

- Ligne 5354973 – PLUS d’un montant de 795 261 € 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 820 663,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n°117371 constitué de 3 lignes du prêt ; 

DIT que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ; 

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210402-DEL2021-13-DE
Date de télétransmission : 02/04/2021
Date de réception préfecture : 02/04/2021



                  Commune du Mesnil-le-Roi – YVELINES  2021/ 
 

Séance du Conseil Municipal du 04 mars 2021 

9 
 

 
DIT que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à 
la date d’éligibilité ; 

DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de ressources nécessaires à ce règlement ; 

S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour ouvrir les 
charges du Prêt. 

URBANISME 

Délibération n°2021/09 
OBJET : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE (CASGBS) 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové et notamment son article 
136 ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2015358-0006 du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération Boucles de Seine et de la communauté de 
communes de Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons ; 

VU le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 annulant l’arrêté inter préfectoral 
n°2015358-0006 du 24 décembre 2015 avec effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de notification 
du jugement soit le 20 avril 2019 ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération Boucles de Seine et de la communauté de 
communes de Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons ; 

VU la délibération n°2017/03 du 2 février 2017 relative à l’opposition au transfert de la compétence PLU à la CASGBS ; 

VU le Plan Local d’Urbanisme communal approuvé le 2 février 2017, exécutoire le 7 mars 2017 et modification n°1 
approuvée par le Conseil Municipal du 21 novembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT que la loi ALUR prévoit le transfert obligatoire et définitif de la compétence en matière de planification 
urbaine locale aux communautés de communes et d’agglomération ; 

CONSIDÉRANT que ce transfert de compétence devait devenir définitif le 26 mars 2017 pour toutes les 
intercommunalités concernées qui n’avaient pas auparavant acté volontairement de ce transfert ; 

CONSIDÉRANT que le législateur avait prévu toutefois un dispositif permettant de s’opposer à ce transfert : si au moins 
25% des communes membres d’une l’intercommunalité, représentant au moins 20% de sa population, avaient délibéré 
dans les 3 mois précédant la date du 26 mars 2017 pour manifester leur opposition, le transfert n’avait pas lieu ; 

CONSIDÉRANT qu’en 2017, les communes de la CASGBS se sont opposées au transfert de la compétence PLU à 
celle-ci ; 

CONSIDÉRANT que la loi ALUR a également intégré un mécanisme de « revoyure » dans le cas où le transfert n’avait 
pu avoir lieu au 26 mars 2017, en raison de l’opposition des communes ; 

CONSIDÉRANT que la loi précise que s’il n’a pas été effectué précédemment le transfert de la compétence à l’EPCI se 
réalisera automatiquement le premier jour de l’année suivant l’élection du Président de l’EPCI suite au renouvellement 
général des conseillers municipaux et communautaires ; 

CONSIDÉRANT que le transfert devient effectif au 1er janvier 2021, sauf opposition d’au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population ; 
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CONSIDÉRANT que la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire modifie les délais dans lesquels les 
communes peuvent s’opposer au transfert de la compétence PLU aux intercommunalités, soit du 1er octobre 2020 au 
30 juin 2021 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;  

S’OPPOSE au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’Agglomération Saint germain Boucles de Seine 
(CASGBS) ; 

DÉCIDE que cette opposition sera notifiée sans délai par M. le Maire au Président de la CASGBS.  

CONVENTIONS/RÈGLEMENTS 

Délibération n°2021/10 
OBJET : JARDINS FAMILIAUX 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de renouveler la contractualisation avec l’Association des jardins familiaux afin de 
définir les modalités de mise à disposition des 20 parcelles cadastrales du domaine privé communal et les conditions 
de leur utilisation ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (abstention de Monsieur Jean-Claude GUEHENNEC) ; 

ADOPTE la convention relative à la mise à disposition des 20 parcelles cadastrales du domaine privé communal ; 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document s’y afférent. 

Délibération n°2021/11 
OBJET : RÈGLEMENT SALLES OMNISPORT ET BASKET 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour fixer les modalités d’utilisation, les conditions 

administratives et financières des salles sportives municipales ;   

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

ADOPTE le règlement relatif à la mise à disposition des salles omnisport et basket joint en annexe ; 

AUTORISE Le Maire à le signer et le faire appliquer. 

Délibération n°2021/12 
OBJET : RÈGLEMENT CENTRE MALRAUX 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour fixer les modalités d’utilisation, les conditions 
administratives et financières des salles du Centre Malraux ;   

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

ADOPTE le règlement relatif à la mise à disposition des salles du Centre Malraux joint en annexe ; 

AUTORISE Le Maire à le signer et le faire appliquer. 

 
 
 
 
La séance est levée à 18h52. 
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I. Le cadre général du budget

Rappel réglementaire :

L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L,2313 du CGCT (Code Générale des Collectivités Territoriales) en

précisant :

- Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif au compte administratif

afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2021 de la commune.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. Il respecte les principes budgétaires

tel que : l’annualité, l’universalité, l’unité, l’équilibre et l’antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante

avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année du renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’Etat

dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, le Maire, ordonnateur de la commune, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la

période qui s’étend du 01er janvier au 31 décembre de l’année civile.

le budget 2021 sera établi avec la volonté de :

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants,

- De mobiliser les subventions auprès du Département, de la Région, de l’Etat chaque fois que cela est possible afin de pouvoir notamment

exécuter des travaux tel que : l’agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès, la réalisation du tennis couvert, l’accessibilité aux Berges de

Seine, la réhabilitation logement Mairie et annexe);

- D’investir de manière responsable pour contribuer à la préservation de l’environnement et à l’optimisation du patrimoine communal.
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SECTION                                        Opérations
DEPENSES RECETTES

BP 2021 BP 2021

FONCTIONNEMENT

Réelles 6 989 183,00€ 6 729 090,00€

Opérations d’ordre 183 000,00€ 5 800,00€

Virement à la section 

d’investissement 562 707,00€ 0,00€

Excédent de fonctionnement 

reporté (R002)
1 000 000,00€

TOTAL (a) 7 734 890,00€ 7 734 890,00€

INVESTISSEMENT

Réelles 5 727 869,44€ 2 521 000,00€

Opérations d’ordre 5 800,00€ 183 000,00€

Virement de la section de 

fonctionnement 562 707,00€

R.A.R. 904 266,38€ 1 046 561,15€

Solde d’exécution reporté 

(R001) 766 985,96€

Affectation du résultat (1068) 1 557 681,71€

TOTAL (b) 6 637 935,82€ 6 637 935,82€

TOTAL TOTAL (a+b) 14 372 825,82€ 14 372 825,82€
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II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts 

BP + BS 2020
Titres émis 2020+ 

rattachements 2019
BP 2021

73111 – TAXES FONCIERES ET D’HABITATION
3 491 000 € 3 554 345,00€ 3 500 000,00€

73211 – FISCALITE REVERSEE 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 1 296 000 € 1 273 031,00€ 1 263 313,00€

73 – AUTRES FISCALITES REVERSEES 510 000 € 680 441,97€ 503 177,00€

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 960 000 € 1 064 810,83€ 950 000,00€

70 - VENTES ET PRESTATIONS

Restauration scolaire, ALSH, garderies, régie publicitaire 400 000 € 361 575,91€ 252 600,00€

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES (remboursement 

indemnités journalières) 30 500 € 48 455,64€ 30 000,00€

75 - AUTRES PRODUITS 250 000 € 220 773,70€ 220 000,00€

77 - PRODUITS  EXCEPTIONNELS 10 000 € 42 250,17€ 10 000,00€

042 - OPERATIONS D’ORDRE 15 800 € 5 773,22€ 5 800,00€

Sous total 6 963 300,00€ 7 251 457,44€ 6 734 890,00€

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (002)
1 252 190,31 € 1 000 000,00€

TOTAL
8 211 490,31€ 7 734 890,00€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 7

€3 500 000,00 

€1 263 313,00 

€503 177,00 

€950 000,00 

€252 600,00 

€30 000,00 

€220 000,00 

€10 000,00 

€5 800,00 

€1 000 000,00 

RECETTES BP 2021

73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX

73211 FISCALITE REVERSEE (AC)

73 AUTRES FISCALITES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

70 VENTES ET PRESTATIONS

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

75 AUTRES PRODUITS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

042 OPERATIONS D ORDRE

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 8

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts

BP + BS 2020

Mandats émis 2020 + 

rattachement 2019
BP 2021

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 061 375,98€ 1 656 404,21€ 2 422 324,00€

012 – CHARGES DE PERSONNEL 2 640 000,00€ 2 321 245,48€ 2 645 650,00€

014 - ATTENUATIONS PRODUITS 

(FNGIR + FPIC) 1 070 000,00€ 1 055 476,36€ 1 070 000,00€

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 847 105,45€ 738 122,46€ 800 000,00€

66 - CHARGES FINANCIERES (intérêts, ICNE) 37 000,00€ 15 587,24€ 14 323,23€

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES (mandats annulant titres 

sur exercice antérieur) 140 053,06€ 211,70€ 7 500,00€

022 - DEPENSES IMPREVUES 179 785,30€ 0,00€ 29 385,77€

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 53 800€ 0,00€ 562 707,00€

042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT 182 370,52€ 182 370,52€ 183 000,00€

TOTAL 8 211 490,31€ 5 969 417,97 7 734 890,00€
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€2 422 324,00 

€2 645 650,00 

€1 070 000,00 

€800 000,00 

€14 323,23 

€7 500,00 

€29 385,77 
€562 707,00 €183 000,00 

DEPENSES BP 2021

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL

014 ATTENUATIONS PRODUITS

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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III – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



RECETTES D’INVEST.

BP+BS + DM 2020 

+ RAR 2019 Titres émis 2020 BP 2021

10222 - FCTVA 240 000,00€ 403 253,00€ 300 000,00€

10226 – TAXE D’AMENAGEMENT 55 800,00€ 14 364,73€ 20 000,00€

13 – SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 420 000,00€ 45 263,70€ 1 000 000€

238 – AVANCES FORFAITAIRES (sur marchés) 5 000,00€ 1 000,00€

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 53 800,00€ 562 707,00€

024 – PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS 1 200 000,00€ 1 200 000,00€

040 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 182 370,52€ 182 370,52€ 183 000,00€

1068 – AFFECTATION DU RESULTAT 1 100 000,00€ 1 100 000,00€ 1 557 681,71€

001 – RESULTATS REPORTES (N-1) 1 722 376,02€ 766 985,96€

041 – OPERATIONS PATRIMONIALES (amortissements BP Assainissement 

N-1) 77 170,72€ 77 170,72€

Sous total 5 056 517,26€ 1 822 422,67€ 5 591 374,67€

RAR (Restes à réaliser N-1) 1 117 168,55€ 1 046 561,15€

TOTAL 6 173 685,81€ 1 822 422,67€ 6 637 935,82€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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€300 000,00 
€20 000,00 

€1 000 000,00 

€1 000,00 

€562 707,00 

€1 200 000,00 

€183 000,00 

€1 557 681,71 

€766 985,96 

€1 046 561,15 

RECETTES

10222 FCTVA

10226 TAXE AMENAGEMENT

13 SUBVENTIONS

238 AVANCES FORFAITAIRES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 CESSIONS IMMOS(vente M. Berteaux)

040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

1068 AFFECTATION DU RESULTAT

001 RESULTATS REPORTES N-1

RAR (restes à réaliser)
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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BP +BS+DM 2020 BP 2021

20 – IMMOB INCORPOR. (FRAIS D’ETUDES, HONORAIRES, LOGICIELS…) 125 000,00€ 401 000,00€

21 – AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 351 884,37€ 1 502 263,44€

23 - CONSTRUCTIONS 2 098 800,00€ 3 626 000,00€

16 - EMPRUNTS 141 184,00€ 148 606,00€

27 – CREANCES SUR PERSOONES DE DROIT PRIVE 21 645,00€ 50 000,00€

040 -OPERATION D’ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 15 800,00€ 5 800,00€

041 – OPERATIONS PATRIMONIALES 77 170,72

RAR 1 078 295,00€ 904 266,38€

1068 - AFFECTATION DU RESULTAT (assainissement vers CASGBS) 263 906,18€

TOTAUX 6 173 685,81€ 6 637 935,82€

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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401 000,00 €

1502 263,44 €

3626 000,00 €

148 606,00 €

50 000,00 €

5 800,00 €
904 266,38 €

DEPENSES

CHAP 20

CHAP 21

CHAP 23

CHAP 10

CHAP 27

CHAP 040

RAR

Accusé de réception en préfecture
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PRESENTATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



DEPENSES D’INVESTISSEMENT (grands projets)
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SECTEURS TOTAL BP 2021

MATERNELLE JEAN JAURES

Etudes 225 000€

Travaux d’agrandissement 1 275 000€

MAIRIE

Etudes 70 000€

Démolition reconstruction cour Mairie + Annexe 530 000€

TENNIS

Etudes 20 000€

Réalisation du tennis couvert 330 000€

BERGES DE SEINE

Accessibilité parking pumptrack et berges 200 000€

rue du Port 150 000€

Terrain 256 000€

RENOVATION ENERGETIQUE

Bâtiment 150 000€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT- (suite)
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SECTEURS TOTAL  BP 2021

MSP

Réaménagement du 1er étage 32 000€

CENTRE BRASSENS

Travaux d’aménagement autour du Centre Brassens 100 000€

VOIRIE

Rue des Terrasses – solde du marché 76 000€

Chemin des Graviers - stabilisation 40 000€

Rue du Général Leclerc / Marne / Carnot 600 000€

Campagne d’enrobés rue de la Gravillère, Champs d’Oiseau 80 000€

Passage en LED diverses rues 100 000€

INFORMATIQUE

Remise à niveau matériels, onduleurs, cyber sécurité 110 600€

SECURISATION

Sécurisation, clôtures 120 000€

MALRAUX

Rénovation 200 000€Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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Investissements (suite) montant BP 2021

Bâtiment (remise en état logement électricité, plomberie, changement chaudière, petits et 

gros outillages…)
178 499,47€

Voirie (mise au norme PMR, marquage horizontal et vertical, poteaux incendie, panneaux 

mairie, mobiliers urbains…)
119 800,00€

Environnement (arbres, arrosage automatique, matériels électriques pour EV, désherbeur

mécanique…)
67 760,97€

Terrain (achat, alignements,…) 56 000,00€

Scolaire – périscolaire –extrascolaire (bardage extérieur, fenêtres, informatique, jeux 

extérieurs, lave linge…)
153 338,00€

Affaires générales (cimetière, urnes, isoloirs) 20 160,00€

Bibliothèque (mobiliers de jardin, vidéoprojecteur…) 5 000,00€

Sécurité (petit matériel PM, petit matériel PPMS, défibrillateurs, portier, vidéo…) 70 761,00€

Matériels divers (tables, tentes, restauration tableaux, mobilier de bureau…) 66 940,00€

Sports (mini tennis, reprise maçonnerie structure tennis, appareil sportif…) 80 190,00€

Garage 46 214,00€

Total projets 4 664 600,00€

Total autres 864 663,44€

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 5 529 263,44€
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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c) Le profil de l’endettement

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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1008 429 €

0 €

111 103 €

19 045 €

156 €

20 €

28 000 €

895 246 €

0 €

113 886 €

16 262 €

139 €

19 €

28 000 €

816 352 €

0 €

88 808 €

13 709 €

126 €

16 €

28 075  

Stock global de la dette au 31/12

Nouveaux emprunts

Remboursement en capital

Remboursement des intérêts

Encours de la dette / habitant** au 31/12

Annuité de la dette/habitant**

Viager

PROFIL DE L ENDETTEMENT

2019 2020 2021

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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REPARTITION PAR CONTRATS

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1000 000,00 €

1200 000,00 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

CREDIT AGRICOLE N 27    757 367,78 CREDIT AGRICOLE N 26    400 000,00 CREDIT AGRICOLE N 24    357 066,64

MONTANTS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

CREDIT 

AGRICOLE 

N 27

757 367,78 713 687,20 654 724,50 594 926,03 534 279,91 472 774,17 410 396,60 347 134,84 282 976,36 217 908,44 151 918,21 84 992,59 17 118,31 0,00

CREDIT 

AGRICOLE 

N 26

400 000,00 326 907,03 309 229,81 291 216,73 272 861,40 254 157,32 235 097,86 215 676,27 195 885,67 175 719,03 155 159,26 134 229,03 112 890,93 91 147,41 68 990,76 46 413,13 23 406,43 0,00

CREDIT 

AGRICOLE 

N 24

357 066,64 78 265,26 44 475,15 61 551,96 9 103,61 0,00

TOTAUX 1 514 434,42 1 118 859,49 1 008 429,46 947 694,72 816 244,92 726 931,49 645 494,46 562 811,11 478 862,03 393 627,47 307 077,47 219 221,62 130 009,24 91 147,41 68 990,76 46 413,13 23 406,43 0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



LES TAUX D’IMPOSITIONS

• ZOOM sur les Impôts locaux (CF du 13/03/2021)

•

•

•

•
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BP 2020 BP 2021

Base 

prévisionnelle
Taux Produit

Base 

prévisionnelle
Taux Produit

Taxe d'habitation 13 578 000 € 15,62% -€ 13 578 000 € 15,62% - €

Taxe foncière (bâti) 10 594 000 € 13,40% 1 419 596€ 10 594 000 € 13,53% 1 433 368 €

Taxe foncière (non bâti) 29 800 € 41,95% 12 501€ 29 800 € 42,37% 12 626 €

Total 1 432 097€ 1 445 994 €

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
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Base 

prévisionnelle

Taux Produit 

Taxe d’habitation - - -

Taxe foncière (non bâti) 10 719 000 € 25,10% 2 690 469 €

Taxe foncière (non bâti) 31 400 € 42,16% 13 238 €
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LES TAUX D’IMPOSITIONS (partie II)

La suppression de la taxe d’habitation entraîne une modification des modalités de vote des taux d’imposition à compter de 2021 :

- Le transfert de la part départementale de TFPB se traduit par un rebasage du taux communal de TFPB. Le taux départemental de TFB 2020 (11,58%)

vient s’additionner au taux communal 2020. Ce taux de TFPB majoré de l’ex-taux départemental devient le nouveau taux communal de référence à

compter de 2021.

- Les communes peuvent décider de voter un taux égal au taux de référence, ou choisir de voter un taux supérieur/inférieur au taux de référence.

La perception d’un produit supplémentaire de TFB ne coïncidera jamais à l’euro près au montant de la TH perdue.

Des communes pourraient être sous-compensées en récupérant moins qu’elles n’auraient perdues de TH, et d’autres communes pourraient au contraire être sur

compensées. C’est la raison pour laquelle un mécanisme correcteur a été prévu.

Une augmentation de 0,5% sur le nouveau taux communal de référence 2021 TFPB et 0,5% sur le TFPNB réparti comme suit :

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2020 BP 2021

RECETTES

704 - Taxe de raccordement à l'égout

1 600€ 25 600€

70611 -Redevance assainissement collectif

89 200€ 82 700€

7062 - Redevance assainissement (SPANC)

1 000€ 1 000€

7068 – Refacturation des dépenses à la CASGBS

22 185€ 16 663€

excédent de fonctionnement reporté (002)

-€ -€

TOTAL 113 895€ 125 963€

DEPENSES

61523 -Entretien-réparation

14 035€ 16 663€

6135 - Etudes et recherches

1 500€ -€

617 - Publication (SPANC)

6 000€ -€

6231 - Autres taxes et redevances

500€ -€

6378 – Autres taxes et redevances

150€ -€

658 – Retransfère des recettes perçues par la ville du Mesnil le Roi 91 800€ 109 300€

Virement à le section d'investissement

-€ -€

TOTAL 113 985€ 125 963€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2020 BP 2021

RECETTES

458201 – OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (REMBOURSEMENT 

CASGBS)

144 617€ 244 800€

-

TOTAL 144 617€ 244 800€

DEPENSES

458101 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT)

144 617€ 36 000€

458101 – POSTE ANTI CRUE -€

208 800€

TOTAL

144 617€

244 800€

solde d’exécution négatif reporté (001) -

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-15-DE
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FICHE DE CALCUL

2020 Prévisions budgétaires DEPENSES RECETTES TOTAL

Section de fonctionnement 5 966 301,64 7 271 793,04 1 305 491,40

section d'investissement 2 777 812,73 1 822 422,67 -955 390,06

TOTAL (excédent-déficit) 8 744 114,37 9 094 215,71 350 101,34

Report en section de fonctionnement 0,00 1 252 190,31 1 252 190,31

Report en section d'investissement 0,00 1 722 376,02 1 722 376,02

TOTAL (réalisation + reports) 8 744 114,37 12 068 782,04 3 324 667,67

Section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

section d'investissement 904 266,38 1 046 561,15 142 294,77

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 904 266,38 1 046 561,15 142 294,77

Section de fonctionnement 5 966 301,64 8 523 983,35 2 557 681,71

Section d'investissement 3 682 079,11 4 591 359,84 909 280,73

TOTAL CUMULE 9 648 380,75 13 115 343,19 3 466 962,44

RESULTATS DE L'EXERCICE 2020

REALISATION DE 

L'EXERCICE 

REPORT DE 

L'EXERCICE N-1

RESTES A REALISER 

A REPORTER EN N+1

RESULTAT CUMULE

Accusé de réception en préfecture
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2020 Prévisions budgétaires DEPENSES RECETTES TOTAL

Section de fonctionnement 108 675,27 108 675,27 0,00

section d'investissement 276 969,26 276 969,26 0,00

TOTAL (excédent-déficit) 385 644,53 385 644,53 0,00

Report en section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

Report en section d'investissement 0,00 0,00 0,00

TOTAL (réalisation + reports) 385 644,53 385 644,53 0,00

Section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

section d'investissement 80 218,78 80 218,78 0,00

TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 465 863,31 465 863,31 0,00

Section de fonctionnement 108 675,27 108 675,27 0,00

Section d'investissement 357 188,04 357 188,04 0,00

TOTAL CUMULE 465 863,31 465 863,31 0,00

REALISATION DE 

L'EXERCICE

REPORT DE 

L'EXERCICE N-1

RESTES A REALISER 

A REPORTER EN N+1

RESULTAT CUMULE

BUDGET ASSAINISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
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I. Le cadre général du budget

Rappel réglementaire :

L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l’article L,2313 du CGCT (Code Générale des Collectivités Territoriales) en

précisant :

- Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif au compte administratif

afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2021 de la commune.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. Il respecte les principes budgétaires

tel que : l’annualité, l’universalité, l’unité, l’équilibre et l’antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante

avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l’année du renouvellement de l’assemblée, et transmis au représentant de l’Etat

dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, le Maire, ordonnateur de la commune, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la

période qui s’étend du 01er janvier au 31 décembre de l’année civile.

le budget 2021 sera établi avec la volonté de :

- Maîtriser les dépenses de fonctionnement en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants,

- De mobiliser les subventions auprès du Département, de la Région, de l’Etat chaque fois que cela est possible afin de pouvoir notamment

exécuter des travaux tel que : l’agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès, la réalisation du tennis couvert, l’accessibilité aux Berges de

Seine, la réhabilitation logement Mairie et annexe);

- D’investir de manière responsable pour contribuer à la préservation de l’environnement et à l’optimisation du patrimoine communal.

Accusé de réception en préfecture
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I . L’EQUILIBRE DU BUDGET
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SECTION                                        Opérations
DEPENSES RECETTES

BP 2021 BP 2021

FONCTIONNEMENT

Réelles 6 989 183,00€ 6 729 090,00€

Opérations d’ordre 183 000,00€ 5 800,00€

Virement à la section 

d’investissement 562 707,00€ 0,00€

Excédent de fonctionnement 

reporté (R002)
1 000 000,00€

TOTAL (a) 7 734 890,00€ 7 734 890,00€

INVESTISSEMENT

Réelles 5 727 869,44€ 2 521 000,00€

Opérations d’ordre 5 800,00€ 183 000,00€

Virement de la section de 

fonctionnement 562 707,00€

R.A.R. 904 266,38€ 1 046 561,15€

Solde d’exécution reporté 

(R001) 766 985,96€

Affectation du résultat (1068) 1 557 681,71€

TOTAL (b) 6 637 935,82€ 6 637 935,82€

TOTAL TOTAL (a+b) 14 372 825,82€ 14 372 825,82€
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
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II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts 

BP + BS 2020
Titres émis 2020+ 

rattachements 2019
BP 2021

73111 – TAXES FONCIERES ET D’HABITATION
3 491 000 € 3 554 345,00€ 3 500 000,00€

73211 – FISCALITE REVERSEE 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 1 296 000 € 1 273 031,00€ 1 263 313,00€

73 – AUTRES FISCALITES REVERSEES 510 000 € 680 441,97€ 503 177,00€

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 960 000 € 1 064 810,83€ 950 000,00€

70 - VENTES ET PRESTATIONS

Restauration scolaire, ALSH, garderies, régie publicitaire 400 000 € 361 575,91€ 252 600,00€

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES (remboursement 

indemnités journalières) 30 500 € 48 455,64€ 30 000,00€

75 - AUTRES PRODUITS 250 000 € 220 773,70€ 220 000,00€

77 - PRODUITS  EXCEPTIONNELS 10 000 € 42 250,17€ 10 000,00€

042 - OPERATIONS D’ORDRE 15 800 € 5 773,22€ 5 800,00€

Sous total 6 963 300,00€ 7 251 457,44€ 6 734 890,00€

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (002)
1 252 190,31 € 1 000 000,00€

TOTAL
8 211 490,31€ 7 734 890,00€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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€3 500 000,00 

€1 263 313,00 

€503 177,00 

€950 000,00 

€252 600,00 

€30 000,00 

€220 000,00 

€10 000,00 

€5 800,00 

€1 000 000,00 

RECETTES BP 2021

73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX

73211 FISCALITE REVERSEE (AC)

73 AUTRES FISCALITES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

70 VENTES ET PRESTATIONS

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

75 AUTRES PRODUITS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

042 OPERATIONS D ORDRE

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts

BP + BS 2020

Mandats émis 2020 + 

rattachement 2019
BP 2021

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 061 375,98€ 1 656 404,21€ 2 422 324,00€

012 – CHARGES DE PERSONNEL 2 640 000,00€ 2 321 245,48€ 2 645 650,00€

014 - ATTENUATIONS PRODUITS 

(FNGIR + FPIC) 1 070 000,00€ 1 055 476,36€ 1 070 000,00€

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 847 105,45€ 738 122,46€ 800 000,00€

66 - CHARGES FINANCIERES (intérêts, ICNE) 37 000,00€ 15 587,24€ 14 323,23€

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES (mandats annulant titres 

sur exercice antérieur) 140 053,06€ 211,70€ 7 500,00€

022 - DEPENSES IMPREVUES 179 785,30€ 0,00€ 29 385,77€

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 53 800€ 0,00€ 562 707,00€

042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT 182 370,52€ 182 370,52€ 183 000,00€

TOTAL 8 211 490,31€ 5 969 417,97 7 734 890,00€
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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€2 422 324,00 

€2 645 650,00 

€1 070 000,00 

€800 000,00 

€14 323,23 

€7 500,00 

€29 385,77 
€562 707,00 €183 000,00 

DEPENSES BP 2021

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL

014 ATTENUATIONS PRODUITS

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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III – LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



RECETTES D’INVEST.

BP+BS + DM 2020 

+ RAR 2019 Titres émis 2020 BP 2021

10222 - FCTVA 240 000,00€ 403 253,00€ 300 000,00€

10226 – TAXE D’AMENAGEMENT 55 800,00€ 14 364,73€ 20 000,00€

13 – SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 420 000,00€ 45 263,70€ 1 000 000€

238 – AVANCES FORFAITAIRES (sur marchés) 5 000,00€ 1 000,00€

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 53 800,00€ 562 707,00€

024 – PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS 1 200 000,00€ 1 200 000,00€

040 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 182 370,52€ 182 370,52€ 183 000,00€

1068 – AFFECTATION DU RESULTAT 1 100 000,00€ 1 100 000,00€ 1 557 681,71€

001 – RESULTATS REPORTES (N-1) 1 722 376,02€ 766 985,96€

041 – OPERATIONS PATRIMONIALES (amortissements BP Assainissement 

N-1) 77 170,72€ 77 170,72€

Sous total 5 056 517,26€ 1 822 422,67€ 5 591 374,67€

RAR (Restes à réaliser N-1) 1 117 168,55€ 1 046 561,15€

TOTAL 6 173 685,81€ 1 822 422,67€ 6 637 935,82€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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€300 000,00 
€20 000,00 

€1 000 000,00 

€1 000,00 

€562 707,00 

€1 200 000,00 

€183 000,00 

€1 557 681,71 

€766 985,96 

€1 046 561,15 

RECETTES

10222 FCTVA

10226 TAXE AMENAGEMENT

13 SUBVENTIONS

238 AVANCES FORFAITAIRES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 CESSIONS IMMOS(vente M. Berteaux)

040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

1068 AFFECTATION DU RESULTAT

001 RESULTATS REPORTES N-1

RAR (restes à réaliser)
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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BP +BS+DM 2020 BP 2021

20 – IMMOB INCORPOR. (FRAIS D’ETUDES, HONORAIRES, LOGICIELS…) 125 000,00€ 401 000,00€

21 – AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 351 884,37€ 1 502 263,44€

23 - CONSTRUCTIONS 2 098 800,00€ 3 626 000,00€

16 - EMPRUNTS 141 184,00€ 148 606,00€

27 – CREANCES SUR PERSOONES DE DROIT PRIVE 21 645,00€ 50 000,00€

040 -OPERATION D’ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION 15 800,00€ 5 800,00€

041 – OPERATIONS PATRIMONIALES 77 170,72

RAR 1 078 295,00€ 904 266,38€

1068 - AFFECTATION DU RESULTAT (assainissement vers CASGBS) 263 906,18€

TOTAUX 6 173 685,81€ 6 637 935,82€

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 14

401 000,00 €

1502 263,44 €

3626 000,00 €

148 606,00 €

50 000,00 €

5 800,00 €
904 266,38 €

DEPENSES

CHAP 20

CHAP 21

CHAP 23

CHAP 10

CHAP 27

CHAP 040

RAR

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
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PRESENTATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



DEPENSES D’INVESTISSEMENT (grands projets)
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SECTEURS TOTAL BP 2021

MATERNELLE JEAN JAURES

Etudes 225 000€

Travaux d’agrandissement 1 275 000€

MAIRIE

Etudes 70 000€

Démolition reconstruction cour Mairie + Annexe 530 000€

TENNIS

Etudes 20 000€

Réalisation du tennis couvert 330 000€

BERGES DE SEINE

Accessibilité parking pumptrack et berges 200 000€

rue du Port 150 000€

Terrain 256 000€

RENOVATION ENERGETIQUE

Bâtiment 150 000€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



DEPENSES D’INVESTISSEMENT- (suite)
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SECTEURS TOTAL  BP 2021

MSP

Réaménagement du 1er étage 32 000€

CENTRE BRASSENS

Travaux d’aménagement autour du Centre Brassens 100 000€

VOIRIE

Rue des Terrasses – solde du marché 76 000€

Chemin des Graviers - stabilisation 40 000€

Rue du Général Leclerc / Marne / Carnot 600 000€

Campagne d’enrobés rue de la Gravillère, Champs d’Oiseau 80 000€

Passage en LED diverses rues 100 000€

INFORMATIQUE

Remise à niveau matériels, onduleurs, cyber sécurité 110 600€

SECURISATION

Sécurisation, clôtures 120 000€

MALRAUX

Rénovation 200 000€Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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Investissements (suite) montant BP 2021

Bâtiment (remise en état logement électricité, plomberie, changement chaudière, petits et 

gros outillages…)
178 499,47€

Voirie (mise au norme PMR, marquage horizontal et vertical, poteaux incendie, panneaux 

mairie, mobiliers urbains…)
119 800,00€

Environnement (arbres, arrosage automatique, matériels électriques pour EV, désherbeur

mécanique…)
67 760,97€

Terrain (achat, alignements,…) 56 000,00€

Scolaire – périscolaire –extrascolaire (bardage extérieur, fenêtres, informatique, jeux 

extérieurs, lave linge…)
153 338,00€

Affaires générales (cimetière, urnes, isoloirs) 20 160,00€

Bibliothèque (mobiliers de jardin, vidéoprojecteur…) 5 000,00€

Sécurité (petit matériel PM, petit matériel PPMS, défibrillateurs, portier, vidéo…) 70 761,00€

Matériels divers (tables, tentes, restauration tableaux, mobilier de bureau…) 66 940,00€

Sports (mini tennis, reprise maçonnerie structure tennis, appareil sportif…) 80 190,00€

Garage 46 214,00€

Total projets 4 664 600,00€

Total autres 864 663,44€

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 5 529 263,44€
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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c) Le profil de l’endettement

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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1008 429 €

0 €

111 103 €

19 045 €

156 €

20 €

28 000 €

895 246 €

0 €

113 886 €

16 262 €

139 €

19 €

28 000 €

816 352 €

0 €

88 808 €

13 709 €

126 €

16 €

28 075  

Stock global de la dette au 31/12

Nouveaux emprunts

Remboursement en capital

Remboursement des intérêts

Encours de la dette / habitant** au 31/12

Annuité de la dette/habitant**

Viager

PROFIL DE L ENDETTEMENT

2019 2020 2021

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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REPARTITION PAR CONTRATS

0,00 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1000 000,00 €

1200 000,00 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

CREDIT AGRICOLE N 27    757 367,78 CREDIT AGRICOLE N 26    400 000,00 CREDIT AGRICOLE N 24    357 066,64

MONTANTS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

CREDIT 

AGRICOLE 

N 27

757 367,78 713 687,20 654 724,50 594 926,03 534 279,91 472 774,17 410 396,60 347 134,84 282 976,36 217 908,44 151 918,21 84 992,59 17 118,31 0,00

CREDIT 

AGRICOLE 

N 26

400 000,00 326 907,03 309 229,81 291 216,73 272 861,40 254 157,32 235 097,86 215 676,27 195 885,67 175 719,03 155 159,26 134 229,03 112 890,93 91 147,41 68 990,76 46 413,13 23 406,43 0,00

CREDIT 

AGRICOLE 

N 24

357 066,64 78 265,26 44 475,15 61 551,96 9 103,61 0,00

TOTAUX 1 514 434,42 1 118 859,49 1 008 429,46 947 694,72 816 244,92 726 931,49 645 494,46 562 811,11 478 862,03 393 627,47 307 077,47 219 221,62 130 009,24 91 147,41 68 990,76 46 413,13 23 406,43 0,00

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



LES TAUX D’IMPOSITIONS

• ZOOM sur les Impôts locaux (CF du 13/03/2021)

•

•

•

•
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BP 2020 BP 2021

Base 

prévisionnelle
Taux Produit

Base 

prévisionnelle
Taux Produit

Taxe d'habitation 13 578 000 € 15,62% -€ 13 578 000 € 15,62% - €

Taxe foncière (bâti) 10 594 000 € 13,40% 1 419 596€ 10 594 000 € 13,53% 1 433 368 €

Taxe foncière (non bâti) 29 800 € 41,95% 12 501€ 29 800 € 42,37% 12 626 €

Total 1 432 097€ 1 445 994 €

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021



Base 

prévisionnelle

Taux Produit 

Taxe d’habitation - - -

Taxe foncière (non bâti) 10 719 000 € 25,10% 2 690 469 €

Taxe foncière (non bâti) 31 400 € 42,16% 13 238 €
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LES TAUX D’IMPOSITIONS (partie II)

La suppression de la taxe d’habitation entraîne une modification des modalités de vote des taux d’imposition à compter de 2021 :

- Le transfert de la part départementale de TFPB se traduit par un rebasage du taux communal de TFPB. Le taux départemental de TFB 2020 (11,58%)

vient s’additionner au taux communal 2020. Ce taux de TFPB majoré de l’ex-taux départemental devient le nouveau taux communal de référence à

compter de 2021.

- Les communes peuvent décider de voter un taux égal au taux de référence, ou choisir de voter un taux supérieur/inférieur au taux de référence.

La perception d’un produit supplémentaire de TFB ne coïncidera jamais à l’euro près au montant de la TH perdue.

Des communes pourraient être sous-compensées en récupérant moins qu’elles n’auraient perdues de TH, et d’autres communes pourraient au contraire être sur

compensées. C’est la raison pour laquelle un mécanisme correcteur a été prévu.

Une augmentation de 0,5% sur le nouveau taux communal de référence 2021 TFPB et 0,5% sur le TFPNB réparti comme suit :

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2020 BP 2021

RECETTES

704 - Taxe de raccordement à l'égout

1 600€ 25 600€

70611 -Redevance assainissement collectif

89 200€ 82 700€

7062 - Redevance assainissement (SPANC)

1 000€ 1 000€

7068 – Refacturation des dépenses à la CASGBS

22 185€ 16 663€

excédent de fonctionnement reporté (002)

-€ -€

TOTAL 113 895€ 125 963€

DEPENSES

61523 -Entretien-réparation

14 035€ 16 663€

6135 - Etudes et recherches

1 500€ -€

617 - Publication (SPANC)

6 000€ -€

6231 - Autres taxes et redevances

500€ -€

6378 – Autres taxes et redevances

150€ -€

658 – Retransfère des recettes perçues par la ville du Mesnil le Roi 91 800€ 109 300€

Virement à le section d'investissement

-€ -€

TOTAL 113 985€ 125 963€

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
Date de réception préfecture : 13/04/2021
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SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2020 BP 2021

RECETTES

458201 – OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (REMBOURSEMENT 

CASGBS)

144 617€ 244 800€

-

TOTAL 144 617€ 244 800€

DEPENSES

458101 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT)

144 617€ 36 000€

458101 – POSTE ANTI CRUE -€

208 800€

TOTAL

144 617€

244 800€

solde d’exécution négatif reporté (001) -

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210413-DEL2021-26-DE
Date de télétransmission : 13/04/2021
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1 
 

ANNEXE 1 
 
 

Règlement relatif au dispositif départemental d’aide d’urgence  
« soutien aux commerces et à l’artisanat par le bloc communal » 

Deuxième phase 
 

 
PREAMBULE 
 
Le Département a créé le 26 juin 2020 un dispositif départemental d’aide d’urgence visant à 
accompagner le bloc communal dans le soutien de ses commerçants et artisans pour faire face à 
leurs échéances immobilières. Celui-ci  visait les territoires yvelinois déjà fragilisés avant la crise, au 
premier rang desquels :  

- les centres villes et centres-bourgs en difficulté, 
- les quartiers populaires, 
- le milieu rural.  

Le 16 octobre 2020, le Département a accordé une aide de 2,8 M€ à 47 communes dans le cadre de 
leur soutien à  634 commerces. 

A ce jour, malgré un rebond de l’activité économique en mai puis en juin, juste après le déconfinement, les 
incertitudes quant au regain de l’activité économique se sont fortement accrues avec la résurgence de 
l’épidémie. Elles se sont confirmées avec la mise en place d’un couvre-feu le 17 octobre pour 54 
départements puis la mise en place d’un nouveau confinement le 30 octobre 2020. Depuis le 15 
décembre, un couvre-feu est en vigueur sur l’ensemble du territoire et les restrictions perdurent pour un 
certain nombre d’activités commerciales. 

Ce nouveau ralentissement voire arrêt pour un grand nombre de secteurs d’activité justifie et renforce la 
mise en œuvre d’une deuxième phase du dispositif départemental d’aide d’urgence au bloc 
communal soutenant le commerce et l’artisanat avec des évolutions adaptées au nouveau contexte.  

Ces difficultés financières potentiellement insurmontables, et de plus en plus généralisées, du commerce et 
de l’artisanat amènent à étendre le dispositif d’aide à l’ensemble des communes yvelinoises et à l’élargir 
à de nouvelles activités commerciales fortement impactées économiquement dans les domaines de la culture, 
du tourisme ou du sport. 

Les communes partenaires animeront leur propre dispositif, instruiront les dossiers et verseront les aides, 
sur la base de leur compétence « d’aide à l’immobilier d’entreprise ». Elles se refinanceront par le dispositif 
départemental d’aide d’urgence créé à cet effet par voie de convention avec le Département. 
 
Les aides éligibles au refinancement par le dispositif départemental d’aide d’urgence sont régies selon les 
conditions fixées aux articles suivants : 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210402-DEL2021-25-DE
Date de télétransmission : 02/04/2021
Date de réception préfecture : 02/04/2021



2 
 

ARTICLE 1 : CRITERES D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D’AIDE 
D’URGENCE 
 
Les demandes de subvention devront répondre aux critères suivants :  
 

1. Communes et EPCI éligibles  
 
L’ensemble des communes et EPCI des Yvelines sont éligibles au titre de leur compétence d’aide à 
l’immobilier d’entreprise. 
 

2. Nature de l’activité des établissements soutenus par les communes  
 
Sont éligibles à l’aide exceptionnelle départementale, les financements accordés par les communes aux 
établissements ayant les activités suivantes : 

 Les établissements frappés d’interdiction d’accueillir du public par le décret n° 2020-1310 du 29 
octobre 2020 ayant une activité commerciale  

 Les établissements ayant une activité de restauration /débit de boissons frappés d’interdiction 
d’accueillir du public par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et ceux ayant une activité 
d’hôtellerie. 

 Les établissements frappés d’interdiction d’accueillir du public par le décret n°2020-1310 du 29 
octobre 2020 ayant une activité commerciale et touristique / sportive / culturelle.  

 
L’ensemble de ces activités sont détaillées en annexe 1 du présent règlement. 
 

3. Type d’établissements soutenus par les communes  
 
Sont éligibles à l’aide exceptionnelle départementale, les financements accordés par les communes aux 
établissements répondant aux critères cumulatifs suivants quel que soit leur statut juridique : 

- Inscription au registre du commerce ou/ et au répertoire des métiers ; 
- Etablissement Recevant du Public installé dans un bâtiment (cf annexe 3) ; 
- Titulaire d’un bail commercial ou attestation justifiant d’une activité commerciale ou 

propriétaire de locaux commerciaux (activités exercées dans des locaux générant un fonds de 
commerce) sur la période concernée par l’aide ; 

- Date de création antérieure à la période d’indemnisation débutant à partir du 1er octobre 2020 
(les établissements de moins d’un an sont éligibles) ; 

- Effectif inférieur à 20 salariés ; 
- Capital social détenu à plus de 50 % par une ou plusieurs personnes physiques. 
- Activité ne recevant pas de financement public en fonctionnement en 2020 excepté les aides 

reçues pour lutter contre les conséquences économiques de la crise sanitaire due à l’épidémie 
de Covid-19. 

 
ARTICLE 2 : MODALITES DE FINANCEMENT  
 
Les communes pourront solliciter un soutien financier du Département au titre du dispositif départemental 
d’aide d’urgence qui sera calculé pour chaque établissement financé dans la limite des plafonds suivants : 
 

- Forfait 1 pour ceux ayant une activité commerciale : une subvention à la commune 
correspondant au montant des loyers ou des échéances d’emprunt immobilier professionnels dus 
au titre de la période qui s’étend du 1er octobre au 31 décembre 2020 dans la limite d’un total de 5 
000 €  
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- Forfait 2 pour ceux ayant une activité de restauration et/ou d’hôtellerie: une subvention à la 
commune correspondant au montant des loyers ou des échéances d’emprunt immobilier 
professionnel dus au titre de la période qui s’étend du 1er octobre au 31 janvier 2021 dans la limite 
de 10 000 €  
 

- Forfait 3 pour ceux ayant une activité commerciale et touristique ou sportive ou culturelle : 
une subvention à la commune correspondant au montant des loyers ou des échéances d’emprunt 
immobilier professionnel dus au titre de la période qui s’étend du 1er octobre au 31 janvier 2021 
dans la limite de 10 000 € pour les établissements éligibles  

 
 
ARTICLE 3 : DELAI DE DEPOT DES DEMANDES DE FINANCEMENT ET MODALITES 
D’INSTRUCTION  
 
La date limite de dépôt des dossiers de demande de financement par les communes est fixée au 2 avril  2021. 
 
 
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE 
 
Pour bénéficier du dispositif départemental d’aide d’urgence, les communes devront transmettre par voie 
dématérialisée aux services du Département les documents suivants : 
 

- Un courrier signé du Maire sollicitant un refinancement au titre du dispositif départemental d’aide 
d’urgence précisant le montant total à refinancer ; 

 
- Une délibération de la Commune ou de l’EPCI adoptant la liste exhaustive des établissements 

retenus selon les critères fixés à l’article 1 ; 
 

- Une liste exhaustive des établissements et le montant des aides versées  ; 
 

- Une attestation sur l’honneur du Maire indiquant que la Commune a vérifié que les 
établissements répondaient aux critères fixés par l’article 1 au regard des documents suivants :  

 Attestation de domiciliation de l’établissement ; 
 Extrait Kbis de moins de 3 mois pour les entreprises inscrites au registre du commerce ou 

extrait D1 pour les entreprises uniquement inscrites au répertoire des métiers ; 
 Résultat de recherche en matière de procédure collective (présent sur l’extrait D1 pour les 

entreprises uniquement inscrites au répertoire des métiers) ; 
 Titulaire d’un bail commercial ou propriétaire de locaux commerciaux (activités exercées 

dans des locaux générant un fonds de commerce) sur la période concernée par l’aide ; 
 Demandes / quittances de loyers ou avis d’échéance d’emprunt immobilier dus au titre de 

la période concernée par l’aide. ; 
 Attestation confirmant une gestion privée des activités du forfait 3 

 
- Un RIB (pièce à fournir pour le versement de la subvention). 

 
Le Département se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative nécessaire à l’instruction de 
la demande de refinancement. 
 
 
ARTICLE 5 : VERSEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE 
 
Sous réserve de la réception de l’intégralité des pièces visées à l’article 4, l’aide départementale sera versée 
en une seule fois à la réception de l’ensemble des éléments suivants : 

- la convention type signée et datée, 
- le formulaire de demande rempli et signé, Accusé de réception en préfecture
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- le RIB. 
 
Le versement de l’aide communale aux commerçants et artisans peut intervenir en amont ou en aval du 
versement du financement départemental à la commune. 
 
Une enveloppe maximum de 15 M€ est allouée à la mise en œuvre de ce dispositif. Dans l’hypothèse où les 
demandes de financement des communes devaient dépasser l’enveloppe budgétaire de 15 M€, le 
Département appliquera un taux d’écrêtement sur le montant de la subvention sollicitée par chaque 
commune ou EPCI correspondant au taux de dépassement du budget global approuvé pour ce dispositif. 
 
Dans cette hypothèse, chaque commune dispose de la faculté d’affecter le montant de la subvention aux 
commerces suivant les critères objectifs qu’elle aura définis.  
 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
 
A ce titre, la commune s’engage à : 

- reverser le refinancement départemental aux établissements listés par la Commune   
- informer le Département du versement effectif des aides communales aux commerçants et artisans 

soutenus, 
- mettre à la disposition du Département tout document administratif ou financier notamment les 

dossiers déposés par les commerçants et artisans pour qu’il puisse exercer un contrôle, 
- joindre le courrier signé du Président du Département des Yvelines accompagnant la notification 

de la commune à chaque commerçant ou artisan, 
- faire paraître le logo du Département sur tous les supports de communication et documents 

administratifs à destination des commerces et artisans dans ce cadre.   
 
 
ARTICLE 7 : CONTROLE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 

 
Le Département est en droit d’exiger le reversement immédiat d’une partie ou de la totalité des sommes 
versées aux communes ou EPCI au titre du présent règlement dans le cas où :  

- les engagements prévus dans le règlement  ne sont pas respectés ; 
- une erreur est décelée dans les informations transmises au Département relative à l’éligibilité d’un 

ou plusieurs établissements; 
- les données relatives à l’éligibilité d’un ou plusieurs établissements sont modifiées pendant la durée 

de la convention ; 
- le contrôle fait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des 

fins autres que celles prévues par le règlement.   
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LISTE DES ANNEXES 
 

Annexe 1 : La liste des activités éligibles  

 

 Nomenclature NAF : 
Division ou code 

Condition particulière 

Etablissements ayant une 
activité commerciale 

- 47 - Commerce de détail1  
- 74 - Autres activités 

spécialisées, scientifiques et 
techniques (activités 
photographiques…) 

- 96 - Autres services 
personnels (Coiffure, soins 
de beauté…) 

Activité frappée d’interdiction 
d’accueillir du public par le 
décret du 30 octobre 2020 

Etablissements ayant une 
activité de restauration 

- 56 Restauration /débit de 
boisson/traiteurs  

Activité frappée d’interdiction 
d’accueillir du public par le 
décret du 30 octobre 2020 

Etablissements ayant une 
activité d’hôtellerie 

- 5510Z Hôtel et hébergement 
similaire 

 

Etablissements ayant une 
activité commerciale et 
touristique ou sportive ou 
culturelle 

- 9313Z et 9319Z Activités des 
centres de culture physique / 
autres activités liées aux sport 

- 7911Z et 7912Z Agence de 
voyages et voyagistes 

- 5914Z Cinéma 
- 9004Z Gestion de salle de 

spectacles 
- 9102Z Gestion de musées 

 

Activité frappée d’interdiction 
d’accueillir du public par le 
décret du 30 octobre 2020 

  

                                                             
1 Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations 
mineures) généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Cette activité de 
commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et l'installation chez le client (de meubles ou d'électroménager par 
exemple).  Accusé de réception en préfecture
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Annexe 2 : La liste des activités non éligibles car autorisées à ouvrir par le décret du 29 octobre  

Extrait de l’article 28 : 

- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés 
n. c. a ; 

- Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ; 
- Les activités des agences de travail temporaire ; 
- Les services funéraires ; 
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 
- Les laboratoires d'analyse ; 

 
Extrait de l’article 35 : 

- Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats 
pour les besoins des épreuves du permis de conduire ; 

 
Extrait de l’article 37 : 

- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et 
matériels agricoles ; 

- Commerce d'équipements automobiles ; 
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ; 
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; 
- Commerce de détail de produits surgelés ; 
- Commerce d'alimentation générale ; 
- Supérettes ; 
- Supermarchés ; 
- Magasins multi-commerces ; 
- Hypermarchés ; 
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; 
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à 

ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et 
équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; 

- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 
spécialisé ; 

- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin 

spécialisé ; 
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; 
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; 
- Commerces de détail d'optique ; 
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin 

spécialisé ; 
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, 

des dispositions de l'article 38 ; 
Accusé de réception en préfecture
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- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs 
de vapotage en magasin spécialisé ; 

- Location et location-bail de véhicules automobiles ; 
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ; 
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ; 
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; 
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; 
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ; 
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ; 
- Réparation d'équipements de communication ; 
- Blanchisserie-teinturerie ; 
- Blanchisserie-teinturerie de gros ; 
- Blanchisserie-teinturerie de détail ; 
- Activités financières et d'assurance ; 
- Commerce de gros. 

 

Annexe 3 : liste des Etablissements Recevant du Public (ERP) installé dans un bâtiment 
 
La classification ERP est définit dans la notice de sécurité incendie et comprend, pour ceux installés dans 
un bâtiment, les catégories suivantes :  
 
L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. 
M Magasins de vente, centres commerciaux. 
N Restaurants et débits de boissons. 
O Hôtels et pensions de famille. 
P Salles de danse et salles de jeux. 
R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances. 
S Bibliothèques, centres de documentation. 
T Salles d'expositions. 
U Etablissements sanitaires. 
V Etablissements de culte. 
W Administrations, banques, bureaux. 
X Etablissements sportifs couverts. 
Y Musées. 
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conDitions D’éLigiBiLité 
Sont éligibles au dispositif, les aides communales aux établissements : 
O  inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
O  recevant du public, installés dans un bâtiment, et frappés d’une interdiction 

d’accueil du public2 ;
O  titulaires d’un bail commercial ou d’une attestation justifiant d’une activité 

commerciale ou propriétaires de locaux commerciaux  sur la période concernée 
par l’aide ;

O  créés avant le 1er octobre 2020 (les établissements de moins d’un an sont 
éligibles) ;

O de moins de 20 salariés ;
O  dont le capital social est détenu à plus de 50 % par une ou plusieurs personnes 

physiques ;
O  hors activités bénéficiant de subventions publiques, excepté les aides reçues 

dans le cadre de la crise sanitaire.

pour queLs Montants ?  
Les communes ou les EPCI peuvent solliciter, pour chaque établissement éligible, 
une subvention maximale de : 

O  5 000 € pour les activités commerciales, correspondant aux échéances immo-
bilières dues entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ;

O  10 000 € pour les activités de restauration, de débit de boissons et/ou d’hôtellerie 
correspondant aux échéances immobilières dues entre le 1er octobre 2020 et le  
31 janvier 2021 ; 

O  10 000 € pour les activités commerciales et touristiques, sportives ou culturelles, 
correspondant aux échéances immobilières dues entre le 1er octobre 2020 et le  
31 janvier 2021.

1  Si les demandes de financement des communes ou EPCI dépassent l’enveloppe budgétaire de 15 M€, le 
Département appliquera un taux d’écrêtement sur le montant de la subvention sollicitée par chaque commune ou 
EPCI correspondant au taux de dépassement du budget global approuvé pour ce dispositif.

2 Hors hôtellerie

MoDaLités D’attriBution

InstructIon des dossIers par la commune ou l’epcI

constructIon et adoptIon du dIsposItIf communal (ou epcI)  
d’aIde à l’ImmoBIlIer d’entreprIse

sIgnature d’une conventIon entre le département et la commune ou l’epcI

demande de refInancement au département

versement des aIdes du département à la commune ou à l’epcI
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La crise sanitaire de la Covid-19 
pèse toujours plus lourdement 
sur l’économie et ses acteurs 
essentiels. Magasins, hôtels, 
restaurants, salles de sports et 
cinémas connaissent un nouvel 
arrêt de leurs activités et sont 
confrontés à des difficultés 
financières croissantes. 

face à cette situation, le 
département des Yvelines 
engage la deuxième phase 
du dispositif d’aide d’urgence 
visant à refinancer les 
communes et epcI soutenant 
leurs commerçants et artisans, 
au titre de leur compétence 
d’aide à l’immobilier 
d’entreprise.
Il y consacre une enveloppe 
financière plafonnée à 15 m€.

En 2020, la 1re phase du 
dispositif avait financé 47 
communes représentant  
634 commerces, à hauteur de 
2,8 M€. Face à l’aggravation 
de la situation économique, le 
Département engage donc une 
deuxième phase pour soutenir 
plus massivement encore ces 
acteurs majeurs de l’emploi et 
de l’attractivité de son territoire. 

nature De L’aiDe
Refinancement de l’aide 
exceptionnelle versée aux 
commerçants et artisans 
par les communes et EPCI 
éligibles au dispositif 
départemental d’urgence.

Durée de l’appel à candidature :  
du 5 février au 2 avril 2021

financement : jusqu’à 10 000 € 1 
par établissement en fonction 
de la nature de l’activité et 
de la durée d’interdiction 
d’accueillir du public 2.

Règlement d’intervention téléchargeable sur le site : yvelines.fr

Dispositif D’aiDe D’urgence- 2e phase 
Les territoires d’action Départementale 
vous accompagnent

taD seine aVaL

8 quater rue de la division leclerc
78200 mantes-la-Jolie

Clarisse BARON
cbaron@yvelines.fr
06 70 80 02 43

Virginie GIROD
vgirod@yvelines.fr
06 74 89 88 07

taD BoucLe De seine

40 rue des vignobles
78400 chatou

Lionel BENHAMMOUCHE
lbenhammouche@yvelines.fr
06 69 69 51 37

taD granD VersaiLLes

2 rue Jouvencel
78000 versailles

Françoise TRUFANDIER
ftrufandier@yvelines.fr
06 69 67 81 33

Emmanuel RAFFIN
eraffin@yvelines.fr
07 62 82 48 37

taD saint-quentin

8 square newton
78180 montigny-le-Bretonneux

Annabelle BOSSAVIT
abossavit@yvelines.fr
07 61 53 63 25

Frédérique GARNIER-TRAMONI 
fgarnier-tramoni@yvelines.fr  
06 67 15 54 78

taD terres D’YVeLines

26 rue pasteur
78120 rambouillet

Joëlle KAMEL
jkamel@yvelines.fr
06 69 68 36 40

mantes-la-Jolie

rambouillet

montigny-le-Bretonneux

versailles

chatou

 contactez vos chargés de développement local
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ENTRE  
 
La ville de SARTROUVILLE, 2 rue Buffon 78500 SARTROUVILLE, représentée par son Maire, Monsieur 
Pierre FOND,  
D’une part, et 
 
La ville de MAISONS-LAFFITTE, 48 avenue Longueil 78605 MAISONS-LAFFITTE CEDEX, représentée par 
son Maire, Monsieur Jacques MYARD, 
D’autre part, et 
 

La ville du VESINET, 60 Boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet représentée par son Maire, 
Monsieur Bruno CORADETTI 
D’autre part, et 
 
La ville du MESNIL LE ROI, 1 rue du Général Leclerc 78600 LE MESNIL LE ROI, représentée par son 
Maire, Monsieur Serge CASERIS, 
D’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 :   
Dans le cadre de l’armement des policiers municipaux et plus particulièrement, des Formations 
Préalables à l’Armement concernant les armes suivantes :  

- Pistolet semi-automatique,  
- Révolver,  
- Lanceur de balle de défense, 
- Pistolet à impulsion électrique,  
- Aérosol de défense de plus de 100ml, 
- Bâton de défense, tonfa, matraques ou tonfas télescopiques,  

 
ainsi que des Formations d’Entrainement concernant les armes suivantes : 

- Pistolet semi-automatique,  
- Révolver,  
- Lanceur de balle de défense, 
- Pistolet à impulsion électrique, 
- Aérosol de défense de plus de 100ml, 
- Bâton de défense, tonfa, matraques ou tonfas télescopiques, 

 
les communes de Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le Vésinet, Le Mesnil-le-Roi mutualisent leurs 
moyens humains et matériels afin d’organiser des stages en « INTRA » sous l’égide du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale pour les formations relevant de son organisation. 
 
 
 

PROTOCOLE D’ACCORD 
Pour la mutualisation des moyens 

mis en œuvre à des fins de formation 
en maniement des armes des 

policiers municipaux 
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La ville de Sartrouville met à disposition gracieusement :  
 

- Un ou des moniteurs en maniement des armes pour l’animation et l’accomplissement des 
Formations Préalables et d’Entrainements à l’Armement, certifiés pour intervenir au titre du 
CNFPT pour la durée d’activité dans la collectivité.  

- Un ou des moniteurs en maniement des armes pour l’animation et l’accomplissement des 
Formations d’Entrainements à l’Armement et GTPI, certifiés pour intervenir au titre de la 
collectivité pour la durée de contrats vacataires dans la collectivité.  

- Le stand de tir du commissariat de police nationale de Sartrouville (convention signée entre 
la ville de Sartrouville et la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines). 

- Un dojo, 
- Un gymnase,  

 
La ville de Maisons-Laffitte met à disposition gracieusement : 
  

- Le stand de tir communal sis rue de la Digue - 78600 Maisons-Laffitte, 
- Un dojo, 
- Un gymnase,  
- Dès lors où Maisons-Laffitte recrutera un ou des moniteurs en maniement des armes pour 

l’animation et l’accomplissement des Formations Préalables et d’Entrainements à 
l’Armement, certifiés pour intervenir au titre du CNFPT, ainsi qu’un ou des Moniteurs en 
bâtons et techniques professionnelles d’intervention, (MBTPI), certifiés pour intervenir au 
titre du CNFPT. 

 
La ville du Le Vésinet met à disposition gracieusement : 
 

- Un ou des moniteurs en maniement des armes pour l’animation et l’accomplissement des 
Formations Préalables et d’Entrainements à l’Armement, certifiés pour intervenir au titre du 
CNFPT pour la durée d’activité dans la collectivité.  

- Un ou des moniteurs en maniement des armes pour l’animation et l’accomplissement des 
Formations d’Entrainements à l’Armement et GTPI, certifiés pour intervenir au titre de la 
collectivité pour la durée de contrats vacataires dans la collectivité.  

- Le stand de tir communal 
 
La ville du Mesnil Le Roi met à disposition gracieusement : 
  

- Des salles municipales 
- Un dojo, 
- Un gymnase,  

 
Les communes ont respectivement la charge de leurs munitions ainsi que de la ciblerie, des moyens 
de protection (gilet-pare balle, lunette de tir, casque, coquille, protège dents, gants de boxes) et du 
matériel d’entrainement pour le GTPI.   
 
 
Article 2 : 
Dans le cadre de l’armement des policiers municipaux et plus particulièrement, des Formations 
d’Entraînement concernant les armes suivantes :  

- Aérosol de défense de plus de 100ml, 
- Bâton de défense, tonfa, matraques ou tonfas télescopiques.  
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Les communes de Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le Vésinet et Le Mesnil-le-Roi mutualisent leurs 
moyens humains et matériels afin d’organiser ces stages en « INTRA » sous l’égide des Maires de 
Sartrouville, de Maisons-Laffitte, du Vésinet et du Mesnil-le-Roi, dans les conditions fixées par 
l’arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des 
agents de police municipale. 
 
 
Dans ce cadre, la ville de Sartrouville met également à disposition gracieusement :   

- Un ou des moniteurs en maniement des armes pour l’animation et l’accomplissement des 
Formations d’Entrainements à l’Armement et GTPI (Gestes Technique de Protection et 
d’Intervention), certifiés pour intervenir au titre de la collectivité pour la durée des contrats 
vacataires dans la collectivité.  

 
Article 3 :   
Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an (avec tacite reconduction) à compter du 15 
avril 2021. Chaque partie a la possibilité de dénoncer le présent protocole à tout instant par courrier 
recommandé avec AR.  
 
 
Article 4 :  
Le calendrier organisant les séances est directement convenu entre les services de police municipale 
selon leurs besoins.   
 
Article 5 :  
Toute modification du contenu du présent protocole et de ses annexes devra faire l’objet d’un 
avenant signé par les parties. 
 
Article 6 :  
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent protocole, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Versailles, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage etc…) dont la mise en œuvre n’excédera pas 
six mois. 
 
Article 7 : 
Ce protocole a été établi en trois exemplaires originaux. 
 
 
Fait à Sartrouville le 1er mars 2021 
 
Pour la Ville de  Pour la Ville de,  Pour la ville de,  Pour la Ville,                                         
 Sartrouville,                    Maisons-Laffitte,            Le Vésinet,  Le Mesnil-le-Roi, 
 
 
 
Le Maire,    Le Maire,  Le Maire,  Le Maire,  
         
 
 
 
Pierre FOND  Jacques MYARD Bruno CORADETTI Serge CASERIS  
     

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210402-DEL2021-28-DE
Date de télétransmission : 02/04/2021
Date de réception préfecture : 02/04/2021



Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20210402-DEL2021-29-DE
Date de télétransmission : 02/04/2021
Date de réception préfecture : 02/04/2021
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