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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt 

Le dix-sept décembre à vingt heures trente 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 11 décembre 2020 s'est réuni à la Mairie en huis clos en raison du 

couvre-feu sous la présidence de M. Serge CASERIS, Maire. 

PRÉSENTS : Serge CASERIS, Aline BILLET, Didier KENISBERG, Olivier ROBERT, Achille CHOAY, Éric FRANÇOIS, Claudette 
DOS SANTOS, Jean-Claude GUEHENNEC, Françoise HALOT, Daniel TILLY, Sandrine MARCHAND, Janick CHEVALIER, Suzy 
MAYNE, Cyriac MILLOT, Élisabeth GANDY, Paul BITAUD, Céline BRUISSON, Bruno PAUL DAUPHIN, Sylviane COLLES, 
Laure MERY BOSSARD, Anne-Lise AUFFRET, Stéphane LEDOUX. 
 
Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Monique CARUSO donne pouvoir à Aline BILLET, Christèle COLOMBIER donne 
pouvoir à Olivier ROBERT, Émilie DELAS donne pouvoir à Serge CASERIS, Pascal CRINCKET donne pouvoir à Bruno PAUL 
DAUPHIN, Martine POYER donne pouvoir à Didier KENISBERG, Michel MONTFERMÉ donne pouvoir à Sylviane COLLES, 
Amina BRETON donne pouvoir à Anne-Lise AUFFRET. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Paul BITAUD 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. PROPOSITION D’UN HUIS CLOS 

2. PROPOSITION D’UN ADDITIF À L’ORDRE DU JOUR 

3. INSTALLATION DE M. Stéphane LEDOUX, CONSEILLER MUNICIPAL 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020 

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

6. REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION FINANCES-ÉQUIPE-
MENTS PUBLICS – VOIRIE 

7. REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION URBANISME 

8. FINANCES : 

• Décision modificative n°2 

• Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2021 

• Montant de l’attribution de compensation provisoire 2020 

• Subvention exceptionnelle coopérative maternelle Jaurès 

• Tarifs à compter du 1er janvier 2021 
- Révision des tarifs généraux 
 

DATE DE CONVOCATION 11 décembre 2020 

DATE D’AFFICHAGE ORDRE DU JOUR 11 décembre 2020 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU 22 décembre 2020 

NOMBRE DE CONSEILLERS  29 

NOMBRE DE PRESENTS   22 

NOMBRE DE VOTANTS  29 
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- Tarifs de location des salles au Centre Georges Brassens 
- Tarifs d’insertions publicitaires  

9. ASSAINISSEMENT : 

• Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2021 

• Transfert des résultats Assainissement 2019 à la CASGBS 

• Approbation du procès-verbal de mise à disposition de bien meubles et im-
meubles, des emprunts et subventions entre la ville du Mesnil Le Roi et la Com-
munauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

10. CONVENTIONS/ GROUPEMENT DE COMMANDE/ACHAT 

• Convention relative à l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme 

• Proposition d’achat de parcelles sur l’OAP1 

• Acquisition parcelle AS147 (Additif ordre du jour le 15/12/20) 

• Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive des droits 
réels (TCMR) 

• Groupement de commandes d’assurance Cyber risques  

11. RESSOURCES HUMAINES 

• Modification du tableau des effectifs 

• RIFSEEP complémentaire cadre d’emplois techniques 

12. POLICE MUNICIPALE 

• Achat d’un véhicule 

13. RAPPORTS D’ACTIVITÉS 

• Rapport annuel SEY 2019 

• Rapport d’activité EPF 2019 
    

Délibération n°2020/75 
OBJET : PROPOSITION D’UN HUIS CLOS 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-18 ; 

CONSIDÉRANT l’instauration du couvre-feu à partir de 20h depuis le 15 décembre 2020 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE de tenir la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 à huis clos. 

Délibération n°2020/76 

OBJET : PROPOSITION D’UN ADDITIF À L’ORDRE DU JOUR 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU la proposition d’additif à l’ordre du jour et l’envoi de la note explicative le 15 décembre 2020 par voie dématérialisé 

à tous les conseillers ; 
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CONSIDERANT le point porté en urgence ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

ACCEPTE d’ajouter le point concernant l’acquisition de la parcelle AS 147 à l’ordre du jour de la séance du 17 décembre 

2020 ; 

DIT que ce dernier sera exposé avec les autres points concernant l’Urbanisme. 

Délibération n°2020/77 
OBJET : INSTALLATION DE M. Stéphane LEDOUX, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Electoral et notamment son article L270 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-4 ; 

CONSIDÉRANT la réception en date du 20 octobre 2020 du courrier de démission de M. Bruno IMHOFF de ses fonc-
tions de Conseiller Municipal ; 

CONSIDÉRANT que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le con-
seiller élu sur cette liste dont le siège est devenu vacant ; 

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales du 15 mars 2020 ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

PREND ACTE de l’installation de M. Stéphane LEDOUX en qualité de Conseiller au sein du Conseil Municipal à compter 
du 21 octobre 2020 ;  

DIT que le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et Monsieur Le Préfet informé de cette modification. 

Délibération n°2020/78 
OBJET : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

Lecture faite par Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés et 3 abstentions [Mme AUFFRET (pouvoir de Mme BRE-

TON), M. LEDOUX] ; 

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 25 septembre 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 DE2020/20 en date du 27/10/20 
D’ATTRIBUER le contrat d’entretien annuel des unités de climatisation installées au self du groupe scolaire Jean Jaurès 
et au restaurant des anciens du Centre Malraux, à la société ARCH PERE ET FILS – 131 Boulevard Carnot – 78110 
LE VESINET pour l’année 2020/2021.  
 
DIT que le montant de la dépense engagée au titre de ce contrat est arrêté à la somme de 945 euros HT soit 1 134 
euros TTC et sera imputé sur les crédits inscrits au budget. 
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Décision DE2020/21 en date du 22/09/20 
Il est conclu une convention de prise en charge financière d’un apprenti avec le Centre de Formation d’apprentis des 
métiers de l’Automobile AFORPA sis 150/156 rue du Maréchal Leclerc – 94410 SAINT MAURICE.  
Le montant de la dépense engagée au titre de la convention est arrêté à 4 844 euros qui sera imputée sur les crédits 
inscrits aux budgets 2020, 2021 et 2022. 

Décision DE2020/22 en date du 24/09/20 
DE CONSTITUER partie civile la Commune et charge Maître Richer et Maître Thomas Maitrot (Richier et Associés), 
Avocats, avocat de la commune de l’assister et de la représenter à l’audience du 05/10/2020 enregistrée sous le n° 
Parquet 17353000232 

Décision DE2020/23 en date du 29/09/2020 
DE SOLLICITER le département des Yvelines afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Financement 
pour aménagement de la sécurité routière aux abords des établissements scolaires et sportifs ». La subvention corres-
pond à 80% du plafond de la dépense subventionnable du département dont le montant est de 11 700€HT soit un 
montant de subvention de 9 360€HT 

Décision DE2020/24 en date du 08/10/2020 
DE PASSER une convention avec Seine Yvelines numériques, pour une durée de 3 ans, afin de bénéficier de leur 
expertise en matière d’étude et de réalisation de prestations de services comme détaillé dans la convention. Les frais 
du service seront réglés conformément au prix du catalogue. La dépense sera inscrite au budget de chaque année en 
fonction des besoins et des études numériques.  

Décision DE2020/25 en date du 08/10/2020 
D’ATTRIBUER le contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une délégation des services publics 
des réseaux d’assainissement au cabinet conseil ESPELIA, 80, Rue Taibout, 75009 Paris. Le coût de la mission est 
estimé à 15 300€ HT soit 18 360€TTC. Le montant de la dépense engagée sera imputé sur les crédits au budget. 

Décision DE2020/26 en date du 13/10/2020 
D’ACCEPTER le don d’un véhicule de Département des Yvelines et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer avec le 

Département tout document nécessaire à l’application de la décision. 

Décision DE2020/27 en date du 10/10/2020 
D’ATTRIBUER le contrat de mission de programmation pour l’agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès à la 

société Atelier 21, BP 314, 273030 BERNAY en ce qui concerne la phase 1, la phase 2 qui seront éventuellement 

suivies d’une phase 3. Le montant des honoraires au titre de ce marché (phase 1 et 2) est estimé à la somme de 8 450 

€ HT soit 10 140€ TTC et sera imputée sur les crédits inscrits au budget. Le montant de la phase 3 (sur option) est 

estimé à 11 050€ HT soit 13 260€TTC. 

Décision DE2020/28 Numéro non attribué 

Décision DE2020/29 en date du 14/10/2020 

DE SIGNER la convention de mise à disposition des installations sportives du stade Maurice Rein avec le représentant 

de l’activité football du Club International du lycée international – 2 rue du Fer à cheval, 781100 Saint Germain en Laye. 

Cette mise à disposition est faite à titre gracieux précaire et révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général 

et en particulier pour des manifestations organisées par la Mairie. 

Décision DE2020/30 en date du 21/11/2020 

DE SIGNER le protocole pour la mutualisation des moyens mis en œuvre à des fins de formation au maniement des 

armes des policiers municipaux des communes de Sartrouville et du Mesnil Le Roi pour une durée d’un an (avec tacite 

reconduction) à compter du 1er décembre 2020. 

Décision DE2020/31 en date du 21/11/2020 
DE SIGNER l’Avenant n°2 du marché n°201812-00 relatif aux travaux de remplacement des menuiseries de la com-
mune du Mesnil Le Roi. Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) est joint à l’avenant l’annule et remplace le même onglet 
dans le BPU initial. 

Décision DE2020/32 en date du 21/11/2020 
DE SIGNER la convention avec la commune du Pecq pour l’accueil d’enfants résidents de la commune du Mesnil Le 
Roi dans les centres de loisirs de la commune du Pecq pour une durée d’un an, qui prendra effet à compter du 1er 
décembre 2020 et qui se poursuivra par tacite reconduction tous les ans à la même époque. 
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Décision DE2020/33 en date du 25/11/20 
D’ATTRIBUER le contrat d’architecte pour travaux de réaménagement partiel de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
à Madame Cécile DOLLO-JEAMMES, Architecte DPLG, 12 Avenue Marceau, 78600 Le Mesnil Le Roi. Le montant de 
la dépense engagée au titre de ce marché est arrêté à la somme de 3 200 euros HT doit 3 840 euros TTC et sera imputé 
sur les crédits inscrits au budget. Un premier versement de 2 304 euros TTC aura lieu au dépôt du dossier et un deu-
xième versement d’un montant de 1 536 euros TTC sera effectué à l’issue de l’instruction. 

Décision DE2020/34 en date du 05/12/2020 
D’ATTRIBUER les travaux de dissimulation de réseaux et de réfection de voirie de la rue des Terrasses au Groupement 
BOURGEOIS TP, 69 rue de la Briche, 93200 SAINT DENIS. Le montant de la dépense engagée au titre de ce marché 
est arrêté à la somme de 371 407,50 euros HT soit 445 689,00 euros TTC et sera imputé sur les crédits inscrits au 
budget. 

Délibération n°2020/79 
OBJET : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION FINANCES, ÉQUIPEMENTS 

PUBLICS - VOIRIE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Electoral et notamment son article L270 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-4 ; 

VU la délibération n°2020-20 du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant constitution de la Commission Finances, 
équipements publics, voirie et fixant à huit le nombre des membres outre le Président ;  

VU la candidature de M. Stéphane LEDOUX ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉSIGNE M. Stéphane LEDOUX en remplacement de M. Bruno IMHOFF à la commission Finances Équipements 
publics et Voirie. 

Délibération n°2020/80 
OBJET : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION URBANISME 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Electoral et notamment son article L270 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-4 ; 

VU la délibération n°2020-20 du Conseil Municipal du 26 mai 2020 portant constitution de la Commission Urbanisme et 
fixant à huit le nombre des membres outre le Président ;  

VU la candidature de M. Stéphane LEDOUX ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉSIGNE M. Stéphane LEDOUX en remplacement de M. Bruno IMHOFF à la commission Urbanisme. 

FINANCES 

Délibération n°2020/81 
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ; 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 ;  

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République ; 

VU l’avis favorable de la commission des Finances du 10 novembre 2020 ; 

VU les délibérations n°2020/03 et 2020/30 du Conseil Municipal en dates des 6 février 2020 et 25 juin 2020 relatives au 

budget primitif et budget supplémentaire de la Commune pour 2020 ; 

VU la délibération n°2020/62 du 25 septembre 2020 relative à la décision modificative n°1 budget Commune ; 

CONSIDÉRANT, que les écritures patrimoniales concernant l’inventaire du Budget Assainissement transféré au 01 

janvier 2020 à la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine, donnent lieu à des transferts 

d’imputations par écriture d’ordre budgétaire des comptes 2031 et 2033 vers le compte 21532 ; 

CONSIDÉRANT que ces écritures d’ordre budgétaires doivent être effectuées sur le Budget de la Ville au compte 21532 

Chapitre 041, il y a donc lieu de prévoir les crédits budgétaires nécessaires en dépenses et en recettes d’investissement 

pour un montant total de 77 170,72€ ; 

CONSIDÉRANT que les crédits concernant les dotations aux amortissements sont insuffisants ; 

CONSIDÉRANT que les crédits prévus au chapitre 040 sont de 180 000€ et que les amortissements pour l’année 2019 

sont de 182 370,52€, il convient d’ajuster les crédits à hauteur de la dotation de l’année soit de 2 370,52€ supplémen-

taires à ceux prévus ci-dessus ; 

CONSIDÉRANT que les crédits prévus au chapitre 042 sont de 171 000€ il convient d’ajuster le chapitre à hauteur de 

11 370,52€ afin de préserver l’équilibre budgétaire des opérations d’ordres ; 

VU l’exposé du rapporteur ;  

Après avoir délibéré, à l’unanimité ; 

APPROUVE la décision modificative n°2 du budget communal telle que présentée ci-dessous :  

CHAPITRE ARTICLE DESIGNATION 
MONTANT DES CRE-

DITS OUVERTS AVANT 
DM 

DECISION MODI-
FICATIVE 

MONTANT DES 
CREDITS OUVERTS 

APRES DM 

041   R 2031 Frais d’études 0,00 +77 062,72 77 062,72 

041   R 2033 Frais d’insertion 0,00 +108,00 108,00 

041   D 21532 Réseaux d’assainissement 0,00 + 77 170,72 77 170,72 

040   R 28188 
Autres immobilisations corpo-
relles 

180 000,00 + 2 370,52 182 370,52 

21     D 2188 
Autres immobilisations corpo-
relles 

44 244.10 + 2 370,52 46 614,62 

042  D 6811 Dotations aux amortissements 171 000,00 +11 370,52 182 370,52 

011   D 6288 Autres services extérieurs 182 005,86 -11 370,52 170 635,34 

21 D 2111 Terrains 58 300,00 -21 645,00 36 655,00 

27 D 2764 
Autres immobilisations finan-
cières 

0,00 + 21 645,00 21 645,00 

 

Délibération n°2020/82 
OBJET : AUTORISATION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU l’avis favorable de la Commission des finances du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette 

date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non com-

pris les crédits afférents au remboursement de la dette ; 

CONSIDÉRANT que le montant des crédits qui peut être engagé sur le fondement de cet article s’apprécie au niveau 

des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par l’assemblée délibérante) du budget 

2020 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

AUTORISE Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2021 avant le vote 

du budget 2021 dans la limite des crédits représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget 2020, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette selon le tableau ci-dessous :  

CHAPITRE 
Crédits votés au 
BP et BS 2020 

(crédits ouverts) 

Crédits ouverts au 
titre des décisions 
modificatives vo-

tées en 2020 

Montants à prendre 
en compte 

Montants autorisés à 
(25%) 

D20 125 000,00 0,00 125 000,00 31 250,00 

D21 2 371 158,85 0,00 2 371 158,85 592 789,71 

D23 2 098 800,00 0,00 2 098 800,00 524 700,00 

 
Délibération n°2020/83 

OBJET : MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 2020 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

VU la loi n°2018-702 du 3 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau & Assainissement ; 

VU la délibération n°16-205 du Conseil communautaire du 8 Décembre 2016 portant adoption du pacte financier et 

fiscal de solidarité ; 

VU la délibération n°18-151 du Conseil communautaire du 13 Décembre 2018 adoptant la charte relative à la révision 

libre des attributions de compensation ; 

VU la délibération n°19-209 du Conseil Communautaire du 14 Novembre 2019 fixant des montants d’attribution de 

compensation provisoire pour 2020 ; 

VU la délibération n°2019/80 du Conseil Municipal du 19/12/2019 prenant acte pour 2020 de l’attribution de compensa-

tion provisoire pour montant de 1 295 700€ ; 

VU la délibération n°20-140 de la CASGBS du 10 décembre 2020 concernant la fixation des attributions de compensa-

tion provisoires 2020 ; 

CONSIDÉRANT que la CLECT n’a pu se réunir dans les 9 mois suivants le transfert des compétences Eau, Assainis-

sement et Eaux pluviales urbaines ; 
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CONSIDÉRANT qu’il apparait nécessaire de fixer un montant provisoire d’attribution de compensation pour 2020 afin 

notamment de permettre aux communes comme à l’intercommunalité d’ajuster leurs prévisions budgétaires en consé-

quence ; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission des Finances, équipements publics, voirie du 3 décembre 2020 ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

PREND ACTE du nouveau montant de l’attribution de compensation provisoire pour 2020 de 1 273 031 €. 

Délibération n°2020/84 
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COOPÉRATIVE MATERNELLE JAURÈS 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2020/36 du 25 juin 2020 fixant les montants des subventions aux coopératives scolaires des écoles 

élémentaires et maternelles, par classe ; 

CONSIDÉRANT le nombre d’élèves de la maternelle Jean Jaurès s’élevant à 56 répartis sur 2 classes alors que ceux 

de la maternelle des Peupliers comptent 59 élèves répartis sur 3 classes ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité ; 

FIXE la subvention exceptionnelle à allouer pour la coopérative de l’école maternelle Jean Jaurès, pour l’année scolaire 

2020/2021 à 645 € correspondant à une classe supplémentaire ; 

DIT que cette dépense est inscrite au budget – chapitre 65. 

TARIFS À COMPTER DU 1er JANVIER 2021 
 

Délibération n°2020/85 
OBJET : RÉVISION DES TARIFS GÉNÉRAUX  

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2019-66 du 19 décembre 2019 portant révision des tarifs communaux à compter du 01 janvier 
2020 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 03 décembre 2020 ; 

VU l’instruction budgétaire M14 ; 

CONSIDÉRANT les propositions de révision de tarifs pour l’année 2021 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
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APPROUVE les modifications sur les tarifs généraux à compter du 01 janvier 2021 : 

BIBLIOTHÉQUE 2021 

Elèves (jusqu'à 14 ans) 5,30 € 

Adultes 12,80 € 

Famille 16,90 € 

Allocataire Pôle Emploi Mesnilois Gratuit 

Retraité Mesnilois (mini vieillesse) Gratuit 

Carte de lecteur perdue 6,65 € 

Perte de livres ou de documents sonores 56,00 € 
 

CIMETIERE COMMUNAL 2021 

Concessions 15 ans 200 € 

 30 ans 600 € 

 50 ans 2 000 € 

Columbarium (cases funéraires)  

 15 ans 550 € 

 30 ans 1 350 € 

 Ouverture + fermeture 85 € 

Taxe de dispersion des cendres 85 € 

Taxe d’inhumation 70 € 

Caveau provisoire : 
Forfait de 3 jours 
Forfait de 8 jours 
Forfait de 15 jours 

À partir du 16ème jours (par jour) 

 

16 € 

40 € 

50 € 

4 € 
 

DIVERS 2021 

 
Commerces forains-Droit de place (par jour) 
 

 
14 € 

 
Taxis-Droit de stationnement (par mois) 
 

 
27 € 

Redevance installations ORANGE  
Mobilier 7,19 m² 
Artère de télécommunication                                                 

Selon coefficient 
d’actualisation 

national 

 
Redevance occupation domaine public par GRDF 

Selon coefficient 
d’actualisation 

national 

 
Redevance occupation domaine public par ENEDIS 

Selon coefficient 
d’actualisation 

national 

 
Redevance occupation domaine public par SODIALCO 
 

 
5.200 € 

 
ASSAINISSEMENT 2021 

Redevance d'assainissement (par m3) 
 

0,52 € 

Frais branchement groupés (par unité) 
 

4 000,00 € 

Participation de raccordement à l'égout logement individuel 
 

1 700,00 € 

Participation de raccordement à l'égout de 10 à 99 unités par logement  
(0,7x/unité) 

 
(1 700 € x 0,7) 

1 190,00 € 

Participation de raccordement à l'égout de 100 à 499 unités par logement (0,5x/unité) 
(1 700 € x 0,5) 

850,00 € 
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Participation de raccordement à l'égout construction industrielle ou commerciale  
pour 100 m2 au plancher 

1 700,00 € 

Participation de raccordement à l'égout restaurant pour 100 m2 au plancher 1 700,00 € 

Participation de raccordement à l'égout hôtel  
pour 10 chambres 

1 700,00 € 

Redevance communale par prestation SPANC  
contrôle projet 

26,00 € 

Redevance communale par prestation SPANC  
réalisation projet 

17,00 € 

Redevance annuelle communale SPANC assainissement 22,50 € 
 

LOYER 2021 

Logement communaux et garage 0,46 % 

Vente de bois Tarifs O.N.F 
 

PHOTOCOPIES 2021 

A4 0,18 € 

A3 0,74€ 

PLU sans les cartes d’alignement et plans de zonage 173 € 

CLE USB 25 € 

REPROGRAPHIE 

UN Plan de zonage en A0 noir et blanc 8,64 € 

UN Plan de zonage en A0 couleur 22,56 € 

 

Délibération n°2020/86 
OBJET : TARIFS DE LOCATION DES SALLES AU CENTRE GEORGES BRASSENS 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2019-67 du 19 décembre 2019 portant révision des tarifs communaux à compter du 01 janvier 
2020 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT la proposition du maintien des tarifs de l’année 2020 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

MAINTIENT les tarifs de location des salles au Centre Georges Brassens à compter du 01 janvier 2021 tel que :  

 Matinée Après-midi Journée La semaine 

 9h00-12h00 13h30 - 18h00 9h00 -18h00  
Salle de spectacle et foyer 100€ 100€ 250€  

Foyer seul 50€ 100€ 150€  

Salle d’exposition rez-de-chaus-
sée 

50€ 100€ 150€ 1 000€ 

Petite salle de réunion 30€ 50€ 70€  

Soirée en semaine du mardi au vendredi inclus (18h30 – 22h30) 

Salle de spectacle et foyer 300€ 

Foyer seul 150€ 

Salle d’exposition rez-de-chaus-
sée 

150€ 

Petite salle de réunion 70€ 

  
  
  
  
  
  

Week-end ou jours fériés (dimanche) 
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Samedi Samedi Dimanche 

Samedi 9h00 à 
Dimanche 

18h00 

 13h30 – 18h00 18h00 – 22h30 9h00 – 18h00  

Salle de spectacle et foyer 200€ 350€ 400€ 500€ 

Foyer seul 150€ 250€ 300€  

Salle d’exposition rez-de-chaus-
sée 

150€ 200€ 250€ 300€ 

Petite salle de réunion 70€ 100€ 150€  

MONTANT DE LA CAUTION POUR LES SALLES : 500€ 
 
RAPPEL 
 
Les tarifs ne s’appliquent pas aux associations mesniloises 
Une gratuité par an est accordée aux syndicats de copropriétaires 
Toutes les manifestations organisées à l’initiative ou conjointement avec la commune sont exclues de cette délibé-
ration. 

  

Délibération n°2020/87 
OBJET : TARIFS D’INSERTIONS PUBLICITAIRES 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2019-68 du 19 décembre 2019 portant révision des tarifs des insertions publicitaires à compter du 
01 janvier 2020 ; 

VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 3 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT la proposition du maintien des tarifs de l’année 2020 pour l’année 2021 ; 

ETENDU l’exposé du rapporteur,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

MAINTIENT les tarifs concernant les insertions publicitaires :  

LA LETTRE DU MESNIL 2021 

Formats en mm 1 à 2 
parutions 

3 à 5 
parutions 

6  
parutions 

1 page (L190x260) 1 400 € 1 250 € 1 100 € 

1/2 page (190x125) 750 € 650 € 550 € 

1/4 de page (190x60 ou 90x60) 450 € 380 € 300 € 

1/8 de page (90x60) 250 € 225 € 200 € 

Majoration 2ème et 3ème de couverture + 15 % 

Majoration 4ème de couverture + 20 % 

Remise fidélité - 10 % 

Remise professionnelle - 15% 

Remise bouclage - 20 % 

 

LE GUIDE DU MESNIL 2021 

Formats  

1 page 1 350 € 

1/2 de page 700 € 

1/4 de page 400 € 

1/8 de page (90x60) 250 € 

Majoration 2ème et 3ème de couverture + 15 % 

Majoration 4ème de couverture + 20 % 

Remise fidélité - 10 % 

  
  

Remise professionnelle - 15 % 
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Remise bouclage - 20 % 

 

LE PLAN DE LA VILLE 2021 

1 volet (dos de plan) 1 500 € 

1 volet (intérieur de plan) 1 200 € 

1/2 volet 700 € 

1/3 de volet 520 € 

2 modules 400 € 

1 module 300 € 

Remise fidélité - 10 % 

Remise professionnelle - 15 % 

Remise bouclage - 20 % 

DIT que la remise fidélité de 10% est accordée aux entreprises qui annoncent depuis plusieurs années et régulièrement 

dans les publications de la ville ; 

DIT que la remise professionnelle de 15% accordée aux agences de communication mandatées par un annonceur pour 

acheter en son nom un espace publicitaire (souvent, les promoteurs et grandes marques nationales réalisent des cam-

pagnes publicitaires par le biais d’agences de communication mandatées) ; 

DIT que la remise Bouclage de 20% est accordée pour tout achat d’espace publicitaire 72 heures avant la date limite 

de livraison des fichiers publicitaires à la ville, en cas de format encore disponible. 

ASSAINISSEMENT 
 

Délibération n°2020/88 
OBJET : AUTORISATION DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission des Finances du 03 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT que :  

- Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 01 janvier de l’exercice auquel 

il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement 

dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente ; 

- Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote de budget ; 

- En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption avant cette date, l’exécutif 

de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dé-

penses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; 

- L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. ; 

- Les crédits correspondants visés ci-dessus seront inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en 

droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus ; 

 
ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
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AUTORISE Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2021 avant le vote 

du budget 2021 dans la limite des crédits représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget 2020, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette selon le tableau ci-dessous :  

CHAPITRE 
Crédits votés au 

BP 2020 
 (crédits ouverts) 

Crédits ouverts 
au titre des déci-
sions modifica-
tives votées en 

2020 

Montants à pren-
dre en compte 

Montants autori-
sés à (25%) 

D45 144 617,00€ 0€ 144 617,00€ 36 154,25€ 

 

Délibération n°2020/89 
OBJET : TRANSFERT DES RÉSULTATS ASSAINISSEMENT 2019 A LA CASGBS 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

& eaux pluviales urbaines aux communautés d’agglomération ;  

VU la délibération n°2019/76 du 19 décembre 2019 relative au transfert des compétences Eau, Assainissement & Eaux 

pluviales urbaines et approuvant les conventions de gestion idoines ; 

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

tation de service ; 

VU la délibération n° 2019/69 du 19 décembre 2019 relative au Rapport d’Orientations Budgétaires Ville 2019 ; 

VU les délibérations n°2020/03 et 2020/08 du 06 février 2020 relatives au Budgets Primitifs 2020 Commune et 
Assainissement ; 

VU l’approbation par le Conseil Municipal en date du 25 juin 2020 des comptes administratifs 2019 du budget ville et du 

budget annexe de l’assainissement ;  

VU l’approbation par le Conseil Municipal en date du 25 juin 2020 des comptes de gestion 2019 du budget ville et du 

budget annexe de l’assainissement ;  

VU la délibération 2020/29 relative à l’affectation du résultat 2019 du budget principal et du budget annexe assainisse-

ment ; 

VU l’avis favorable de la commission des Finances, équipements publics et voirie en date du 10 novembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT que les résultats budgétaires, qu’il s’agisse d’excédent ou de déficit, peuvent être transférés en tout 

ou partie à l’EPCI dans le cadre du transfert des compétences Eau, Assainissement & Eaux pluviales urbaines ; 

CONSIDÉRANT que ce transfert doit donner lieu à une délibération concordante entre la commune et l’EPCI ; 

CONSIDÉRANT la fiche 316 du Guide de l’intercommunalité relative au transfert des SPIC et notamment des transferts 

d’excédents ou de déficits à l’EPCI ; 

CONSIDÉRANT que suite à la clôture du budget annexe d’assainissement 2019, les résultats de ce budget doivent être 

repris dans le budget principal de la commune ; 

CONSIDÉRANT qu’il apparait nécessaire de transférer ces résultats 2019 à la CASGBS afin de permettre le finance-

ment du programme d’entretien & d’investissement d’assainissement dédié à la commune du Mesnil-le-Roi et par voie 

de conséquence d’équilibrer le budget annexe intercommunal ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2019 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE de transférer la CASGBS le produit des résultats du budget annexe 2019 repris dans le budget principal de la 

commune, soit :  

- Excédent d’investissement 2019 : 240 290,24€  

- Excédent de fonctionnement 2019 : 0€ 

DE PRÉVOIR les crédits nécessaires au budget principal de la commune 2020. 
 

Délibération n°2020/90 
OBJET : APPROBATION DU PV 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 BOUCLE DE SEINE 

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 la délibération n°2019/76 du 19 décembre 2019 relative 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 pres-

tation 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 l’avis favorable de la commission finances, équipements publics, voirie en date du 03 décembre 2020 ; 

VU la délibération n°2020/89 du conseil municipal du 17 décembre 2020 relative au transfert des résultats 2019 au titre 

de la compétence Assainissement et la délibération concordante du conseil communautaire du 10 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT le 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 Boucle de Seine ; 

CONSIDÉRANT que La Commune de Mesnil le Roi ne peut se prévaloir d’un droit de retour sur des biens mis à dispo-

sition, 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’en-

semble 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 2016 & 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’inves-

tissement de la CASGBS avec l’inscription des amortissements relatifs à ces biens ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’approuver le procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles des 
emprunts et des subventions ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE d’approuver le 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 Boucle de Seine. 

CONVENTIONS/ GROUPEMENT DE COMMANDE/ACHAT 

Délibération n°2020/91 
OBJET : CONVENTION RELATIVE À L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment :  

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

- Les articles L.423-1 et R.423-15 autorisant la Commune à confier par convention l’instruction de tout 

ou partie des dossiers à un prestataire privé ; 

CONSIDÉRANT le projet de convention ayant objet de définir les modalités de travail en commun entre le maire, autorité 

compétente pour délivrer les actes, et Urballiance dans le domaine des autorisations et des actes relatifs à l’occupation 

du sol, délivrés au nom de la commune ; 

CONSIDÉRANT que la Commune reste seule compétente en matière de délivrance des actes et/ou autorisations d’ur-

banisme Urballiance assure l’instruction des actes ; 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 8 décembre 2020 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

APPROUVE les termes de la présente convention en annexe à intervenir avec la société Urballiance ; 

AUTORISE la signature par le Maire ;  

DIT que le coût de la prestation est prévu au budget communal article 6218 - Autre personnel extérieur. 

 

Délibération n°2020/92 
OBJET : PROPOSITION D’ACHAT DE PARCELLES SUR L’OAP1 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 8 décembre 2020 ; 

CONSIDÉRANT la proposition de vente à la commune par les consorts LINCITY IDF et MARIGNAN RESIDENCES de 
parcelles de terrains situés rue Jules Rein et rue du Général Leclerc ; 
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CONSIDÉRANT que les parcelles proposées à la vente seront issues de la parcelle actuellement cadastrées AL226 
telles que : 

(Les emprises sont identifiées sur l’annexe 1 : plan de division prévisionnel en date du 21 août 2020) : 

- Parcelle V1 : issue de la section AL n°226, d’une superficie d’environ   549 m2 

- Parcelle V2 : issue de la section AL n°226, d’une superficie d’environ            1 111 m2 

- Parcelle V3 : issue de la section AL n°226 d’une superficie d’environ     60 m2 

- Parcelle V4 : issue de la section ALn°226, d’une superficie d’environ   211 m2 

- Parcelle A4 : issue de la section AL n°226, d’une superficie d’environ   115 m2 

CONSIDÉRANT que les parcelles cédées auront une assiette foncière de 2 046 m2 environ ; 

CONSIDÉRANT que l’achat de ces parcelles est consenti à l’euro symbolique ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

ACCEPTE la proposition d’achat par la commune des consorts LINCITY IDF et MARIGNAN RESIDENCES de parcelles 

de terrains situés rue Jules Rein et rue du Général Leclerc telle que formulée en pièce jointe ; 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents utiles à la réalisation de cet achat à l’euro symbolique ; 

MISSIONNE Maître Lelièvre, notaire à Maisons-Laffitte pour recevoir l’acte authentique d’achat. 

 

Délibération n°2020/93 
OBJET : ACHAT DE PARCELLE AS 147 

LE CONSEIL MUNICIPAL ;  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;  

VU le code de l’urbanisme ;  

VU le plan local d’urbanisme approuvé le 2 février 2017, exécutoire le 7 mars 2017 et la modification simplifiée n°1 

approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2019 ;  

VU l’avis favorable de la commission finances – équipements publics et voirie du 10 novembre 2020 ;  

CONSIDÉRANT la proposition de vente à la commune par Monsieur Maxence AFFRE de la parcelle AS 147, de 383 

m2 sise rue de la prairie au prix de 5€/m2 ;  

CONSIDÉRANT que l’achat de cette parcelle doit permettre la sauvegarde des espaces naturels sensibles ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE d’acquérir la parcelle cadastrée AS 147, sise rue de la prairie, d’une superficie de 383 m2 au prix de 5€/m2, 

soit 1 915 € ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette acquisition et notamment 

l’acte authentique à recevoir par Maître LELIEVRE, notaire à Maisons-Laffitte ;  

PRÉCISE que les frais inhérents à cette opération sont à la charge de la commune. 
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Délibération n°2020/94 
OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS 

RÉELS (TCMR) 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ;  

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1311-5 et suivants, 

VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), et notamment ses articles L.2122-1 et L.2122-

1-4 et suivants 

VU le code de l’urbanisme, 

VU le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation des tennis du domaine 

de Bellevue, 

CONSIDÉRANT la manifestation d’intérêt spontanée pour l'occupation d'une partie du domaine public communal par 

l’association Tennis Club du Mesnil le Roi, 

CONSIDÉRANT la publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public en date du 

4 novembre 2020 (annonces légales du Courrier des Yvelines), 

CONSIDÉRANT le souhait du TCMR de poser une couverture sur un terrain de tennis afin de pouvoir jouer hors saison 

ou en cas de pluie, 

CONSIDÉRANT l’intérêt public s’attachant à l’activité de l’Association, laquelle organise des activités liées à la pratique 

sportive, et notamment au tennis, 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de conclure avec l’Association une convention d’occupation temporaire du domaine public, 

constitutive de droits réels,   

ENTENDU l’exposé du rapporteur 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

APPROUVE le principe, les modalités et les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public relative 
à l’exploitation des tennis – domaine de Bellevue dont le modèle est joint à la délibération ; 

AUTORISE le maire à signer avec l’association Tennis Club du Mesnil le Roi (TCMR) ladite convention, ainsi que tous 
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

 

Délibération n°2020/95 
OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES D’ASSURANCE CYBER RISQUES 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la réglementation des marchés publics ; 

VU la proposition du Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne d’adhérer à un groupement de com-

mande pour les contrats d’assurance Cyber Risques ; 

VU la nécessité de sécuriser le système informatique de la commune ; 

VU la complexité et la technicité des marchés d’assurance ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE de participer au groupement de commandes pour les contrats d’assurance Cyber Risques proposé par le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) ; 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits chapitre 011 du budget 2021 ; 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à la passation de ce contrat par l’intermédiaire du CIG. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°2020/96 
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

et notamment l’article 3 2° ; 

VU le budget communal ; 

CONSIDÉRANT le départ en retraite d’un adjoint d’animation ; 

CONSIDÉRANT le regroupement des missions d’animation lorsque c’est possible pour un agent ; 

CONSIDÉRANT les mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre le COVID-19 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;  

VALIDE le nouveau tableau des agents d’animation (hors responsable) comme suit à compter de la présente délibéra-

tion : 

 
CADRES OU EMPLOIS  

CAT. 

 
EFFECTIF 

Budgétaire 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

Adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe C 1 35 heures 

Adjoint territorial d’animation C 2 35 heures 

Adjoint territorial d’animation C 2 16 heures et 13 minutes 

Adjoint territorial d’animation C 1 29 heures et 53 minutes 

Adjoint territorial d’animation C 1 21 heures 

Adjoint territorial d’animation C 3 28 heures 

Adjoint territorial d’animation C 1 6 heures et 16 minutes 

Adjoint territorial d’animation C 1 34 heures 

Adjoint territorial d’animation C 1 34 heures et 49 minutes 

Adjoint territorial d’animation C 1 24 heures et 10 minutes 
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DIT qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les emplois pourraient être occupés par des agents con-

tractuels de droit public recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en application de l’article 3-2 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, 

dans le respect des dispositions réglementaires ; 

DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs en conséquence ; 

DIT que les crédits correspondants aux rémunérations et charges seront inscrits au chapitre 012 du budget 2020 et 
suivants ; 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ces dossiers. 

Délibération n°2020/97 

OBJET : RIFSEEP COMPLÉMENTAIRE CADRE D’EMPLOIS TECHNIQUES 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 

VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notam-
ment son article 88 ; 

VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ; 

VU le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 

VU le décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux ; 

VU le décret n 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ; 

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat 
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants des indemnités d’astreinte et la rémunération horaire des interventions 
aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
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VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des 
dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations 
de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat 
relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, (applicable aux cadres d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie) ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, (appli-
cable aux cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux, des éducateurs territoriaux des APS et des animateurs territo-
riaux) ; 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,(appli-
cable aux cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, des ATSEM, des agents sociaux territoriaux, des 
opérateurs territoriaux des APS et des adjoints d’animation territoriaux) ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développe-
ment durable des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et 
de magasinage des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 30 décembre 2016 portant application au corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat 
relevant du ministère de la culture et de la communication, lequel permet un élargissement au cadre d’emplois des 
adjoints du patrimoine ; 

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et 
des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionne l 
dans la fonction publique de l’Etat" ; 

VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des 
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (Jour-
nal officiel du 26 mai 2018) ; 
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VU l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, lequel permet un élargissement au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ; 

VU la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique ; 

VU la délibération n°2017/57 en date du 08/06/2017 instituant le RIFSEEP pour certains cadres d’emplois de la collec-
tivité et notamment son annexe 1 ; 

VU l’avis du Comité Technique ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour et de procéder à l’élargissement du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), conformément au principe de 
parité tel que prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, afin de maintenir la performance optimale du 
personnel ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE d’élargir l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) et 
du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) aux nouveaux cadres d’emplois prévus par le décret n 2020-182 du 27 
février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ; 

MODIFIE ET REMPLACE l’annexe 1 de la délibération 2017/57 fixant les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP 
et les montants plafonds déclinés par groupes et niveaux de fonctions par la présente annexe. ; 

PRÉCISE que les articles 1 à 8 de la délibération 2017/57 en date du 08/06/2017 sont maintenus et s’appliquent aux 
nouveaux cadres d’emplois intégrant le RIFSEEP ; 

DIT que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque 
année au chapitre 012. 

POLICE MUNICIPALE 
 

Délibération n°2020/98 
OBJET : ACHAT D’UN VÉHICULE 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la proposition de la commune de COURDIMANCHE de vendre un véhicule d’occasion de police municipale au prix 

de 4000 € TTC ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DÉCIDE d’acquérir un nouveau véhicule pour la police municipale de marque DACIA LOGAN au coût de 4 000 euros 
TTC vendu par la commune de COURDIMANCHE; 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits chapitre 21 du budget 2020 ; 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition. 

 

 

 

 

 

RAPPORTS D’ACTIVITÉS 
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Délibération n°2020/99 

OBJET : RAPPORT ANNUEL SEY 2019 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le rapport annuel 2019 du Syndicat Énergie des Yvelines (SEY) pour l’exercice 2019 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

PREND ACTE du rapport d’activité du Syndicat Énergie des Yvelines (SEY) pour l’exercice 2019. 

Délibération n°2020/100 
OBJET : RAPPORT D’ACTIVITÉ EPFIF 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le rapport annuel 2019 de l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) pour l’exercice 2019 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

PREND ACTE du rapport d’activité de l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) pour l’exercice 2019. 

QUESTIONS ORALES 

Question de M. LEDOUX 
 
L'effectif de notre Police Municipale est désormais de 4 agents. Nous nous interrogeons sur la configuration de leur 
bureau et donc des conditions de travail dans lesquelles ils exercent leurs activités : 

o la pièce est exigüe, nous sommes dubitatifs quant aux 4m2 / personne nécessaires au respect des 

règles sanitaires (bureau "biscornu" donc utilisation non optimale de sa surface où on ne peut tenir 

debout partout)  

o l'accueil du public nécessite de gravir un escalier plutôt raide (accidentogène pour des séniors et im-

possible pour des personnes à mobilité réduite),  

o la présence d'écrans de caméras requiert que celles-ci soient coupées à chaque accueil de personnes 

extérieures au service 

o leurs armes de service sont stockées à l'extérieur de leur bureau de travail (Etat Civil au rdc) 

Un réaménagement plus approprié de ce local mal adapté à la fois à la fonction et à l'accueil du public est-il envisagé ? 

RÉPONSE :  
 
Votre question me donne l'occasion de faire un point rapide sur notre police municipale. 

Recruter un policier municipal n'est pas chose aisée en raison de la forte demande des communes et de la rareté de 
l'offre (1 concours tous les deux ans). 

Jusqu'en 2015, la commune n'avait qu'un policier. Un nouvel agent a été recruté en 2017, il a souhaité muter ailleurs 
en 2018 et a été remplacé peu après. Un 3ème a été recruté en 2018, par intégration de l'ASVP, puis un 4ème arrivé en 
juillet 2020. 

Parallèlement, la police municipale a été dotée d'un véhicule neuf en 2016, entièrement sérigraphié, puis d'un scooter 
en 2018 pour accéder notamment dans les zones moins praticables et tenir compte de la hausse de l'effectif. 
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Le conseil municipal vient de donner son accord pour un nouveau véhicule, d'occasion déjà sérigraphié, pour un montant 
de 4.000€, ce qui permettra d'augmenter le nombre de patrouilles véhiculées et d'assurer une meilleure présence sur 
le territoire. 

J'ajoute enfin que notre police dispose désormais d’un système de communications radiophoniques, d’enregistrement 
audiovisuel des interventions par caméra piéton et de l'armement qui sera remis après la formation et l'entraînement 
requis en cours. 1 seul policier est déjà habilité.  

Cette progression relativement rapide des effectifs a naturellement nécessité un aménagement des locaux en raison 
des caractéristiques des bâtiments municipaux. 

Lorsqu'il était seul, le policier avait un bureau au 1er étage de la mairie avant de migrer à l'entresol avec son 1er collègue. 
A quatre aujourd'hui, ils disposent de 24m2 selon le service des bâtiments. C'est donc au-delà des 4M2 par personne 
que vous évoquez, donc légal. 

J'ajoute l'essentiel, la police municipale a pour mission première d'assurer une sécurité de proximité ce qui suppose 
qu'elle soit la majeure partie de son temps hors de ses locaux, à pied, en scooter ou en voiture. Rares sont donc, ou 
devraient être la présence des 4 personnes en place. Je vous invite à visiter d'autres postes de police municipale pour 
constater que chaque policier ne dispose pas d'un bureau, d'un siège, d'un ordinateur, etc. 

Enfin, la réception des P.M.R ou de tout visiteur se fait, en cas de besoin, dans l'une des salles du rez-de-chaussée, 
étant entendu que nos policiers peuvent se rendre également à domicile si nécessaire. 

Question de Mme AUFFRET 

Serait-il possible de faire un rapide point d'avancement du projet de la Sablière qui depuis 2015 a entamé une opération 
de restructuration en accord avec la Préfecture ? Le projet nous avait été présenté en milieu de mandature précédente 
et comportait 150 logements qui devaient s'élever en lieu et place des pavillons individuelles qui bordent l'avenue de 
Poissy.  

La charte de relogement a été proposée et validée par le Conseil Municipal il y a plus d'1 an en septembre 2019 et 
depuis nous n'avons plus aucune information. 

RÉPONSE :  

ICF La Sablière a évoqué pour la première fois, avec le maire, son projet de rénovation du secteur pavillonnaire en 
2015, avec la construction de 100 logements sociaux (donc 53 de plus que le nombre actuel de pavillons), construits 
entre 1949 et 1956, et 50 logements en accession. 

Ce projet a été présenté aux locataires le 19 octobre 2016 au centre Malraux. Puis a commencé une longue procédure 
légale de consultation des locataires concernés, la réalisation d'enquêtes sociales individuelles ceci afin de rédiger une 
Charte de relogement, en liaison avec l'association de locataires, sans intervention directe de la commune. 

Le dialogue avec l'association s'est prolongé pendant près de 2 ans avant que, faute d'accord, ICF La Sablière soumette 
le projet élaboré à la préfecture, qui l'a signé, puis au Conseil Municipal en septembre 2019 et au Conseil 
Communautaire de la CASGBS qui l'a voté à l'unanimité en décembre 2019.  

L'année 2020 a été fortement perturbée par la pandémie et aucun permis de démolir ni de construire n'ont été déposés 
à ce jour mais ICF La Sablière a pris des contacts avec les différents promoteurs qui œuvrent ou ont des projets sur la 
commune pour prendre des options sur leurs logements sociaux. Nous n'avons aucune information précise sur les suites 
données sinon sur les 12 logements en cours d'achèvement chemin des Graviers et pour lesquels la commune s'est 
portée caution afin d'obtenir 20% de droits d'attribution ! 

Nous savons également que 10 pavillons seraient actuellement inoccupés. Enfin, nous avons saisi ce bailleur social 
pour l'intégration dans son projet d'un immeuble intergénérationnel dont le principe a été acté mais pour lequel nous 
n'avons aucune autre information. 

Dès que la Sablière aura finalisé son projet, elle devra saisir la commune pour l'instruction de son permis de construire 
et les commissions ad hoc. 

Question de Mme BRETON 

A l'occasion du conseil municipal d'installation de la mandature le 26 mai dernier, dans le cadre du vote des délégations 
données à Monsieur le Maire par ses conseillers municipaux, notre proposition de fixer un seuil financier à l'alinéa 4 
concernant la passation des marchés publics n'a pas été retenue.  
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La commission d'appel d'offres de notre commune ne se réunira donc que lorsque les seuils européens sur les marchés 
de services, de prestations intellectuelles ou de travaux seront atteints c'est à dire 214.000 € pour les 1ers et 5,3 millions 
d'€ pour le second. 

Dans un souci de parfaite transparence mais aussi d'information, nous voulions proposer à la réflexion de Monsieur le 
Maire la mise en place d'une commission municipale d'achat. Cette commission n'aurait qu'un but informatif et 
d'échanges et pourrait se réunir par exemple lorsqu'un marché dépasse le seuil de 100.000 €. Comme toute commission 
municipale, elle n'aurait aucun rôle autre que consultatif mais sa mise en place participerait encore une fois à la 
transparence de décisions sur des montants financiers importants. 

RÉPONSE :  

La parfaite transparence existe sans faire une commission a « but informatif ». 

Tous les conseils municipaux s’ouvrent avec un 1er point sur les décisions prises par le maire dans le cadre de ses 
délégations. 

À cet effet, tous les conseillers municipaux sont informés conformément à l’article L2122-22 du CGCT des décisions 
relatives aux contrats pouvant être passés sans formalité préalable en raison de leur montant. 

 

 
La séance est levée à 22h20. 
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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2020/75 Proposition d’un huis clos 

2020/76 Proposition d’un additif à l’ordre du jour 

2020/77 Installation de Monsieur LEDOUX 

2020/78 Adoption du Procès-Verbal du 25 juin 2020 

2020/79 Remplacement d’un conseiller municipal à la commission finances, 
équipements publics, voirie 

2020/80 Remplacement d’un conseiller municipal à la commission urbanisme 

2020/81 Décision modificative N°2 

2020/82 Autorisation de dépenses avant vote budget primitif 2021 

2020/83 Montant de l’attribution de compensation provisoire 2020 

2020/84 Subvention exceptionnelle coopérative Jean Jaurès 

2020/85 Révision des tarifs généraux 

2020/86 Tarifs de location des salles au Centre Georges Brassens 

2020/87 Tarifs d’insertion publicitaires 

2020/88 Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2021 

2020/89 Transfert des résultats assainissement 2019 à CASGBS 

2020/90 
Approbation du PV 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 Boucle de Seine 

2020/91 
Convention relative à l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanisme 

2020/92 Proposition d’achat de parcelles sur l’OAP1 

2020/93 Achat parcelle AS 147 

2020/94 
Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive 
de droits réels (TCMR) 

2020/95 Groupement de commandes d’assurance Cyber Risques 

2020/96 Modification du tableau des effectifs 

2020/97 RIFSEEP Complémentaire cadre d’emplois techniques 

2020/98 Achat d’un véhicule Police Municipale 

2020/99 Rapport annuel SEY 2019 

2020/100 Rapport d’activité EPFIF 
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