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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2021 

 
L’an deux mille vingt et un 
Le douze mai à dix-sept heures, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 06 mai s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de M. Serge CASERIS, Maire. 

PRÉSENTS : Serge CASERIS, Didier KENISBERG, Monique CARUSO, Olivier ROBERT, Christèle 
COLOMBIER, Achille CHOAY, Émilie DELAS, Éric FRANÇOIS, Claudette DOS SANTOS, Jean-Claude 
GUEHENNEC, Françoise HALOT, Daniel TILLY, Sandrine MARCHAND, Martine POYER, Janick 
CHEVALIER, Suzy MAYNE, Cyriac MILLOT, Élisabeth GANDY, Paul BITAUD, Céline BRUISSON, 
Sylviane COLLES, Michel MONTFERMÉ, Laure MERY-BOSSARD, Anne-Lise AUFFRET, Stéphane 
LEDOUX, Marc LAUG. 

 
ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Aline BILLET donne pouvoir à Serge CASERIS, Pascal 
CRINCKET donne pouvoir à Achille CHOAY, Bruno PAUL-DAUPHIN donne pouvoir à Cyriac MILLOT.  

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Françoise HALOT 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

➢ INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

➢ ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 25 MARS 2021 

➢ DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 

➢ REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION ENFANCE– 
JEUNESSE 

➢ REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION DÉVELOPPE-
MENT DURABLE – CADRE DE VIE - TRANSPORT 

FINANCES VILLE 

➢ BUDGET 2021 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

➢ PROLONGATION RÉDUCTION LOYER MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

➢ ACQUISITION DE LA PARCELLE AS 130 PAR VOIE DE PRÉEMPTION 

➢ ACQUISITION AMIABLE PARCELLES AN 35 ET AN 36 

➢ DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’AIDE D’URGENCE (soutien aux commerces de 
proximités 2ème phase) VERSEMENT PAR ANTICIPATION 

➢ CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS 
D’ACHAT 

DATE DE CONVOCATION 06 mai 2021 

DATE D’AFFICHAGE ORDRE DU JOUR 06 mai 2021 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU 18 mai 2021 

NOMBRE DE CONSEILLERS  29 

NOMBRE DE PRESENTS   26 

NOMBRE DE VOTANTS  29 
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SYNDICAT 

➢ MODIFICATION STATUTAIRE SIVOM MAISONS - MESNIL 

➢ ADHÉSION DE SONCHAMP À LA COMPÉTENCE GAZ DU SEY 

 

Question Orales 
 

Délibération n°2021/30 
OBJET : INSTALLATION DE M. Marc LAUG, CONSEILLER MUNICIPAL 

 
Monsieur Le Maire informe de la décision de Mme Amina BRETON de démissionner du poste de 
Conseillère Municipale (courrier du 22 avril 2021). 

Conformément à l’article L270 du Code électoral, la réception par le Maire de la démission d’un Conseiller 
Municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller municipal au suivant de la liste. 

En conséquence, Madame Nathalie GUILLERMARD est proposée pour remplacer Madame Amina 
BRETON dans ses fonctions de Conseiller Municipal. 

Suite à la réception le 11 mai 2021 du courrier de Madame GUILLERMARD refusant de succéder au poste 
de Madame BRETON, Monsieur Marc LAUG ? suivant de la liste, est installé Conseiller municipal. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Électoral et notamment son article L270 ; 

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

CONSIDÉRANT la réception en date du 28 avril 2021 du courrier de démission de Madame Amina 
BRETON de ses fonctions de Conseillère Municipale ; 

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

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales du 15 mars 2020 ; il a été proposé à Madame 
Nathalie GUILLERMARD le poste de conseillère municipale ;  

CONSIDÉRANT le courrier de Madame Nathalie GUILLERMARD reçu le 11 mai 2021 refusant de succéder 
au poste de Madame Amina BRETON ; 

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

CONSIDÉRANT les résultats des élections municipales du 15 mars 2020, Monsieur Marc LAUG étant le 
suivant de la liste ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

PREND ACTE de l’installation de M. Marc LAUG en qualité de Conseiller Municipal au sein du Conseil 
Municipal à compter du 12 mai 2021 ;  

DIT que le tableau du Conseil Municipal sera mis à jour et que Monsieur Le Préfet sera informé de cette 
modification. 
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Délibération n°2021/31 
OBJET : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 25 MARS 2021 

Monsieur le Maire a proposé d’adopter le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021. 

(document joint en annexe). 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

Lecture a été faite par Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité,  

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 25 mars 2021. 

DÉCISION DU MAIRE 

Monsieur Le Maire a rendu 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 délégation pour prendre des décisions relatives aux contrats pouvant être passés 
sans formalité préalable en raison de leur montant et pour traiter certaines affaires relevant normalement 
de la compétence de l’assemblée communale. 

Décision DE2021/12 en attente 
 
Décision DE2021/13 en date du 06 mai 2021 
Décide de solliciter le Département des Yvelines afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de 
Proximité Yvelines+, à hauteur de 40% du montant HT pour les opérations suivantes : l’agrandissement de 
l’école maternelle Jean Jaurès estimé à 1 245 000€, l’extension de la mairie estimée à 505 000€, la 
construction de tennis couvert estimée à 270 000€, le remplacement « menuiserie groupe scolaire » estimé 
à 130 000€.  
 
Décision DE2021/14 en date du 13 avril 2021 
Décide de renouveler le contrat de service avec la société ICM SERVICES pour la fourniture d’application 
hébergée dans le cadre de la prestation d’infogérance. Ce nouveau contrat est conclu pour une durée de 
12 mois et dans la limite de 3 années, suivant la date d’effet, pour un montant de deux cent vingt-trois 
euros et quatre-vingt-sept centimes (223,87 €) HT pour 2021. Ce prix sera révisé tous les ans à la date 
anniversaire selon l’indice SYNTEC publié par la Ministère de l’Économie et des Finances. 

Décision DE2021/15 en date du 15 avril 2021 
De signer l’avenant n°1 au contrat de mission de maîtrise d’œuvre VRD pour l’enfouissement des réseaux 
et la réfection de la voirie de la rue des Terrasses attribué à la société EMAA, 30, Rue Paul Doumer, 78510 
Triel sur seine. Dit que l’avenant n°1 a pour objet d’ajuster les honoraires au montant final du marché. Le 
taux de rémunération du titulaire a été modifié pour être adapté à l’évolution du projet et passe de 4,75 % 
à 4,275 %. La rémunération globale et forfaitaire du titulaire pour l’ensemble de la mission est donc portée 
à 18 000,00 euros HT soit 21 600,00 euros TTC. 

Délibération n°2021/32 
OBJET : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION ENFANCE ET 

JEUNESSE 

Mme Amina BRETON, conseillère municipale démissionnaire, était membre de la commission Enfance et 
Jeunesse. 

Il est proposé la candidature de Monsieur Marc LAUG en remplacement de Mme Amina BRETON à la 
commission Enfance et Jeunesse.  

Monsieur le Maire a soumis au vote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Électoral et notamment son article L270 ; 
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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 
Enfance et Jeunesse et fixant à huit le nombre des membres outre le Président ;  

VU la candidature de Monsieur Marc LAUG ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

DÉSIGNE Monsieur Marc LAUG en remplacement de Mme Amina BRETON à la commission Enfance et 
Jeunesse. 

Délibération n°2021/33 
OBJET : REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

DURABLE - CADRE DE VIE - TRANSPORT 

Mme Amina BRETON, conseillère municipale démissionnaire, était membre de la commission développe-
ment durable, cadre de vie, transport. 

Il est proposé la candidature de Monsieur Marc LAUG en remplacement de Mme Amina BRETON à la 
commission développement durable, cadre de vie, transport. 

Monsieur le Maire a soumis au vote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Électoral 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 
Développement Durable, Cadre de Vie, Transport et fixant à huit le nombre des membres outre le Prési-
dent ;  

VU la candidature de Monsieur Marc LAUG ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

DÉSIGNE Monsieur Marc LAUG en remplacement de Mme Amina BRETON à la Commission Développe-
ment Durable, Cadre de Vie, Transport. 

Délibération n°2021/34 
OBJET : BUDGET 2021 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Madame DELAS indique que la décision modificative n°1 porte uniquement sur les écritures d’ordre bud-
gétaire concernant l’inventaire de la commune. 

Contrairement aux opérations réelles qui se traduisent par des encaissements ou des décaissement effec-
tifs, les opérations d’ordre budgétaires correspondent à des jeux d’écritures sans flux financiers réels.   

Le chapitre 040 retrace les opérations d’ordre entre sections. Ainsi, certaines subventions d’équipement 
doivent être amorties comme les DETR (subventions de l'état). Pour 2021, le montant voté en BP n’est pas 
suffisant. Il est nécessaire de le compléter afin de pouvoir passer les écritures en fin d’année. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 
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VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Région, 

modifiée ; 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 

VU l’avis favorable de la commission finances en date du 05 mai 2021 ; 

VU les délibérations n°2021/15 du conseil municipal en date du 25 mars 2021 relative au budget primitif de 

la commune pour 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la décision modificatives n°1 porte uniquement sur les écritures d’ordre budgétaire 

concernant l’inventaire de la commune ; 

CONSIDÉRANT que les opérations d’ordre budgétaires correspondent à des jeux d’écritures sans flux 

financiers réels ; 

CONSIDÉRANT que le chapitre 040 retrace les opérations d’ordre entre sections et qu’ainsi certaines 

subventions d’équipement doivent être amorties comme les DETR ; 

CONSIDÉRANT que le montant voté au BP 2021 n’est pas suffisant ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

DÉCIDE qu’il est nécessaire de compléter le budget afin de pouvoir passer les écritures en fin d’année. 

L’écriture de régularisation sur le chapitre se fera de la manière suivante :  

En section d'investissement : 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLES DEPENSES RECETTES 

040 28158 Autres installations matériels et 

outillage 

 + 2 500,00€ 

040 13911 État et établissements nationaux + 2 500,00€  

En section de fonctionnement : 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLES DEPENSES RECETTES 

042 777 Quote part des subv .d’investis-

sement 

 2 500,00€ 

042 6811 Dotations amorti immob incorp. 2 500,00€  

Le budget principal 2021 (BP + DM) dans sa globalité après modification s’établit comme suit : 

INV/FCT DEPENSES RECETTES 

BP 14 372 825,82€ 14 372 825,82€ 

DM1 5 000,00€ 5 000,00€ 

 14 377 825,82€ 14 377 825,82€ 
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Délibération n°2021/35 
OBJET : PROLONGATION RÉDUCTION LOYER MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

Madame DELAS rappelle que depuis le 1er juillet 2020, le conseil municipal a accepté de réduire le loyer 

mensuel de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) en raison de locaux vacants et dans l’attente de 

nouveaux professionnels. 

Des travaux ont été réalisés en début d’année 2021 pour pouvoir accueillir 2 professionnels. Le profession-

nel qui devait arriver avant la fin avril n’a pas ouvert son cabinet. 

Afin de continuer à aider les praticiens de la MSP, il a été proposé de prolonger pour la période du 1er mai 

au 30 septembre 2021 la réduction de loyer mensuel hors charges de 4 771,53 € à 4 331,87 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° 2020/39 relative à la réduction temporaire de loyer de la Maison de Santé Pluridisci-

plinaire ; 

VU la délibération n° 2021/24 relative à la reconduction temporaire de loyer de la MSP pour la période du 

1er janvier 2021 au 30 avril 2021 ; 

CONSIDÉRANT les locaux inoccupés actuellement et la charge à répartir sur les autres professionnels ; 

CONSIDÉRANT la proposition de reconduction d’une réduction temporaire de loyer pour 5 mois supplé-

mentaires à compter du 1er mai 2021 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

RÉDUIT le loyer mensuel (hors charges) pour la Maison Pluridisciplinaire de Santé (MSP) pour la période 

du 1er mai au 30 septembre 2021 à la somme de 4 331,87 €. 

Délibération n°2021/36 
OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE AS 130 PAR VOIE DE PRÉEMPTION 

Madame DELAS indique que la commune envisage l’acquisition de la parcelle AS 130 située aux Prés de 

la Guillotine au Mesnil-le-Roi pour une contenance de 885 m². 

Cette parcelle est vendue par les propriétaires AMIOT et LUZET. 

Cette parcelle est classée en zone naturelle du Plan Local d’Urbanisme ainsi qu’en Espace Naturel Sen-

sible. 

Le prix de vente notifié à la SAFER était de 13 275 euros. 

Compte tenu des prix pratiqués localement pour des terrains de même nature et de son classement dans 

les documents d’urbanisme, un tel prix représentait un obstacle au maintien de la vocation agricole et 

naturelle des parcelles du secteur. 

Par conséquent, la SAFER a décidé d’exercer son droit de préemption au prix révisé de 8 850 euros.  

Il a été proposé au conseil municipal de se prononcer sur :  

- L’acquisition de cette parcelle au prix de 8 850 euros auquel s’ajoute 2 557,02 euros de frais pour 

la SAFER. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ;  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes ; 

VU le Code de l’environnement ; 

VU le Code rural et de la pêche maritime ; 

VU le Code de l’urbanisme ; 

VU la convention n°CO78 12 0002 01 signée entre la commune du Mesnil-le-Roi et la Société d’Aména-

gement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile De France signée le 25 mars 2017 ; 

VU le plan local d’urbanisme approuvé le 2 février 2017, exécutoire le 7 mars 2017 et la modification sim-

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

VU l’avis d’acquisition par préemption affiché en mairie le 22 octobre 2020 pendant plus de 15 jours ;  

VU l’avis favorable de la commission des finances en date du 04 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT l’intervention de la SAFER en vue d’acquérir par voie de convention la parcelle cadas-

trée AS 130 d’une contenance de 885 m² situé aux Prés de la Guillotine au Mesnil-le-Roi ; 

CONSIDÉRANT que la parcelle se situe en zone Naturelle du Plan Local d’Urbanisme ainsi qu’en Es-

pace Naturel Sensible ; 

CONSIDÉRANT que cette acquisition a pour objectif de protéger l’environnement et de permettre la créa-

tion d’une zone de pâturage. Cette rétrocession sera assortie d’un cahier des charges, imposant le main-

tien de la vocation naturelle du bien, d’une durée de 20 ans ; 

CONSIDÉRANT que le prix d’acquisition doit permettre de lutter contre la spéculation foncière par l’exer-

cice du droit de préemption révisé au prix de 8850 euros auquel s’ajoute 2557,02 euros de frais suppor-

tés et d’intervention pour la SAFER ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

DÉCIDE l’acquisition de la parcelle AS 130 par voie de préemption (préfinancement SAFER) selon le dé-

tail financier suivant : 

Prix principal Frais supportés par la 

SAFER 

Frais d’intervention de 

la SAFER 

Montant total demandé 

8 850,00 € 1 382,00 € 1 175,02 € 11 407,02 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous documents afférents à la présente mu-
tation ; 

DIT que les frais d’acte notarié sont à la charge de la commune. 
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Délibération n°2021/37 
OBJET : ACQUISITION AMIABLE PARCELLES AN 35 ET AN 36 

Madame DELAS rappelle que Monsieur et Madame LETOQUEUX sont propriétaires de biens immobiliers 

sur la commune du Mesnil Le Roi au Clos de la Salle sur les parcelles cadastrales AN 35 et AN 36. Depuis 

leur acquisition ils ont réalisé au cours de l’année 2020 des coupes d’arbres et un défrichage qui sont en 

contradiction avec les documents d’urbanisme locaux et les règlements applicables. 

C’est dans ce contexte que la commune du Mesnil Le Roi a initié une procédure contre Monsieur et Ma-

dame LETOQUEUX en vue de la remise en état des parcelles. 

Afin de régler cette situation un accord a été trouvé entre les deux parties. Il est convenu que Monsieur et 

Madame LETOQUEUX cèdent les parcelles AN 35 (Contenance 16 a 36 ca) et AN 36 (contenance 18 a 

14 ca) sur une base de cinq euros (5,00 €) le mètre carré, soit une valeur totale de 17 250,00 €, sans qu’il 

soit besoin pour eux de les remettre en état. 

De son côté la commune du Mesnil Le roi renonce à toute procédure en cours et au règlement de toute 

astreinte. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes ; 

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 sim-

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

VU l’accord de M. et Madame LETOQUEUX pour la cession de leurs parcelles AN35 (contenance 16 a 36 

ca) et AN36 (contenance 18 a 14 ca) au prix de 5 euros/m² ; 

VU le protocole d’accord à intervenir entre la Commune et M. et Mme LETOQUEUX ; 

VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 04 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT que cette acquisition est inférieure à 180 000 euros et que dans ce cas l’avis des do-

maines n’est pas requis ; 

CONSIDÉRANT que le prix d’achat est proposé à 5 euros/m² soit un coût total de 17 250,00 euros ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : M. LEDOUX, M. LAUG, 

Mme AUFFRET) ; 

DÉCIDE l’acquisition amiable des parcelles cadastré AN 35 et AN 36 au prix de 5 euros/m² soit 17 250 ,00 

euros ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et tous documents afférents à la présente mu-
tation. 

Le projet de protocole entre la Commune et M. et Mme LETOQUEUX est joint. 
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Délibération n°2021/38 
OBJET : DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D’AIDE D’URGENCE (soutien aux commerces de proxi-

mité 2ème phase) VERSEMENT PAR ANTICIPATION 

Par délibération n°2021/25 du 25 mars 2021 Monsieur le Maire a été autorisé à signer la convention avec 
le département relative au dispositif départemental d’aide d’urgence et de soutien aux commerces de proxi-
mité 2ème phase et établir tous autres documents nécessaires à la mise en place du dispositif à destination 
des commerces et artisans de la commune en respectant le règlement envoyé par le Département. 

Il a été proposé au Conseil Municipal d’autoriser la Commune à verser par anticipation la somme des aides 
accordées selon la répartition dans le tableau annexé.  

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2021/25 relative au dispositif départemental d’aide d’urgence soutien aux commerces 
de proximité 2ème phase ; 

CONSIDÉRANT la liste communale des entreprises ouvrant droit à l’aide proposée par le département et 
souhaitant bénéficier de ce dispositif ; 

DIT qu’au vu des délais le montant de l’aide sera versée par anticipation par la Commune aux commerces, 
selon la répartition dans le tableau annexé ; 

DIT que le Conseil départemental a apporté une modification au tableau de répartition en diminuant l’aide 
allouée à la société Marine Demolliere Coiffure, n’attribuant qu’un mois d’aide au vu de l’exonération du 
bailleur de cette dernière de 2 mois de loyer. L’aide attribuée sera donc de 1250 € au lieu de 3750 € 
demandé. 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à verser par anticipation l’aide d’urgence du dispositif mis en place à desti-
nation des commerces et artisans de la commune en respectant le règlement envoyé par le Département 
et dont les montants sont indiqués sur la liste jointe en annexe. 

DIT que le remboursement par la Conseil Départemental aura lieu au 2ème semestre 2021. 

Délibération n°2021/39 
OBJET : CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS 

D’ACHAT 

La mutualisation des achats constitue l’un des leviers d’action pour améliorer l’achat des entités publiques 
en recherchant plus particulièrement, grâce à une massification des achats, la satisfaction du juste besoin 
en vue d’obtenir les offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères d’attribution.  

Ainsi, une démarche de mutualisation des achats permet notamment de : 
 

- réduire les coûts, 

- générer les gains d’achat, 

- limiter le risque juridique, 

- renforcer les pratiques en créant un réseau d’acheteurs, 

- susciter la concurrence, 

- développer des expertises, 

- intégrer des préoccupations de développement durable. 
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Sur la base de ces objectifs communs et partagés, différents pouvoirs adjudicateurs situés sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine, ont décidé de se regrouper au tra-
vers d’un groupement de commandes. 

Sous réserve des délibérations concordantes des différents pouvoirs adjudicateurs, le présent groupement 
de commandes est ouvert à : 
 

- Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine  

- Aigremont 

- Bezons et le CCAS de Bezons 

- Carrières-sur-Seine 

- Chambourcy et le CCAS de Chambourcy 

- Chatou 

- Croissy-sur-Seine et le CCAS de Croissy-sur-Seine  

- Houilles et le CCAS de Houilles  

- Le Marly-le-Roi, le CCAS et la Caisse des Écoles du Marly-le-Roi 

- Le Mesnil-le-Roi et le CCAS du Mesnil-le-Roi 

- Le Pecq 

- Le Port-Marly et le CCAS du Port-Marly  

- Le Vésinet et le CCAS du Vésinet 

- L’Étang-la-Ville et le CCAS de l’Étang-la-Ville 

- Louveciennes et le CCAS de Louveciennes  

- Mareil-Marly et le CCAS de Mareil-Marly  

- Montesson et le CCAS de Montesson 

- Saint-Germain-en-Laye 

- Sartrouville et le CCAS de Sartrouville  

 
L’entrée éventuelle d’autres pouvoirs adjudicateurs (communes, Centres Communaux d’Action Sociale, 
Caisses des Écoles, autres), intéressés par l’achat mutualisé, objet de la présente convention au sein du 
groupement, pourra avoir lieu à tout moment, sous réserve d’une délibération de leur assemblée délibé-
rante prise en ce sens.      

Il s’agit d’un groupement de commandes « intégré » : un coordonnateur désigné pour chaque procédure 
est chargé de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractant(s), de la signature et de la 
notification du marché. L’exécution du marché reste à la charge de chaque membre du groupement. 

Dans une logique de simplification administrative des procédures et d’efficience, il est proposé d’instaurer 
un groupement de commandes dit permanent sur la base d’une convention cadre, jointe à la présente 
délibération.  

Cette formule s’inscrit dans le cadre fixé par les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande 
publique.  

Le périmètre d’application de la présente convention portera sur les segments d’achats suivants : 
 

- études géotechniques 

- solution d’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes 

- formations des agents  

- fournitures administratives 

- mobilier de bureau 

- papier de reprographie  
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- livres scolaires  

- fournitures scolaires 

- fournitures de quincaillerie  

- consommables informatiques et bureautiques 

- matériel de signalisation routier 

- achat de carburant  

- travaux de marquage horizontal  

- produits d’entretien  

- achat et maintenance de photocopieurs  

- signalisation verticale  

- signalisation directionnelle  

- taille et élagage des arbres  

- entretien et gestion des bâtiments (maçonnerie, plâtre, isolation, ventilation …)  

- fourniture de repas en liaison froide 

- diagnostics immobiliers (amiante, plomb…)  

- prestations topographiques (plan d’alignement)  

- entretien d’équipements sportifs  

- SPS contrôles techniques  

Cette liste pourra, le cas échéant, être amendée à la demande des membres du groupement à l’occasion 
du bilan annuel prévu à la convention. 

Par ailleurs, il est proposé de doter le groupement de commandes du mode de gouvernance suivant : 
 

- chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux consultations lancées 

en application de la convention de groupement de commandes, en fonction de ses besoins, dans 

les conditions décrites à la convention, 

- le choix du coordonnateur de chaque consultation est effectué selon la nature et l’objet des mar-

chés en relation avec les membres concernés, sans qu’une nouvelle délibération ni une nouvelle 

convention ne soit nécessaire, 

- le coordonnateur sera chargé de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontrac-

tant(s), de la signature et de la notification du marché, chaque membre étant chargé de l’exécution 

du marché pour la part le concernant. De manière à garantir la sécurité des contrats initiaux et les 

conditions de mise en concurrence, une obligation d’information du coordonnateur pèse sur chacun 

des membres, dans les conditions prévues à la présente convention.  

- tous les marchés mutualisés feront l’objet d’une attribution par la commission d’appel d’offres dans 

les conditions prévues à l’article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales. Elle sera 

présidée par le représentant du coordonnateur. 

- les marchés sont passés dans le respect du Code de la commande publique et des textes appli-

cables à chaque pourvoir adjudicateur.  

- la sortie d’un des membres du groupement est possible par délibération expresse prise en ce sens 

par leur assemblée délibérante et sous réserve d’être totalement délié de ses engagements con-

tractuels auprès du titulaire du marché auquel il a participé. 

Il a été proposé pour la Commission d’Appel d’Offres Madame Suzy MAYNE membre titulaire et Madame 
Sylviane COLLES membre suppléant. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique relatifs à la mutualisation des 
achats ; 

VU le projet de convention de groupement de commandes pour différents segments d’achat annexé à la 
présente ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour les communes, les CCAS et les Caisses des Écoles de rejoindre le groupe-
ment de commandes pour différents segments d’achat en termes de simplification administrative et d’opti-
misation financière ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments d’achat 
qui, annexée à la présente délibération, précise le rôle de chacune des parties dans la procédure de fonc-
tionnement dudit groupement ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents y afférents ; 

DÉSIGNE Madame Suzy MAYNE, membre titulaire, et Madame Sylviane COLLES membre suppléant de 
la Commission d’Appel d’Offres. 

Délibération n°2021/40 
OBJET : MODIFICATION STATUTAIRE SIVOM MAISONS - MESNIL 

Dans le cadre de la dissolution de la Communauté de Commune Maisons Mesnil intervenue le 31 
décembre 2015, certaines compétences n’ayant pas vocation à être transférées à la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine ont été mises à disposition du SIVOM Maisons-Mesnil. 
Ce fut le cas, notamment, pour la compétence études, réalisation, gestion et fonctionnement de l’Espace 
Jeunesse situé 6, rue du Fossé à Maisons-Laffitte. 

Les deux communes se sont rapprochées en vue de la remise en pleine propriété dudit bâtiment à la 

commune de Maisons-Laffitte.  

Au regard de la répartition des participations financières supportées par les 2 communes sur le bâtiment, 

les parties sont convenues qu’une somme forfaitaire de 200 000 €, serait versée par la commune de 

Maisons-Laffitte à la commune du Mesnil-Le-Roi en compensation de la participation financière supportée 

sur le bâtiment par cette dernière, étant précisé que la valeur vénale du bien a été estimée à 1 000 000 € 

par les Domaines, dans un avis en date du 18 février 2021. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts du SIVOM Maisons-Mesnil ; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la dissolution de la Communauté de Commune Maisons Mesnil 

intervenue le 31 décembre 2015, certaines compétences n’ayant pas vocation à être transférées à la 

Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine ont été mises à disposition du SIVOM 

Maisons-Mesnil ; 

CONSIDÉRANT que ce fut le cas, notamment, pour la compétence études, réalisation, gestion et 

fonctionnement de l’Espace Jeunesse situé 6, rue du Fossé à Maisons-Laffitte ; 
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CONSIDÉRANT ainsi que le SIVOM Maisons-Mesnil a intégré cette compétence au sein de ses statuts en 

incorporant le bâtiment de l’Espace Jeunesse ; 

CONSIDÉRANT que les parties se sont rapprochées en vue de la remise en pleine propriété dudit bâtiment 

à la commune de Maisons-Laffitte ; 

CONSIDÉRANT qu’au regard de la répartition des participations financières supportées par les 2 

communes sur le bâtiment, les parties sont convenues qu’une somme forfaitaire de 200 000 €, serait versée 

par la commune de Maisons-Laffitte à la commune du Mesnil-Le-Roi en compensation de la participation 

financière supportée sur le bâtiment par cette dernière, étant précisé que la valeur vénale du bien a été 

estimée à 1 000 000 € par les Domaines, dans un avis en date du 18 février 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la délibération est notifiée aux communes qui disposeront d’un délai de trois mois 

pour se prononcer sur cette modification statutaire, et qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision 

est réputée favorable ; 

CONSIDÉRANT que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des conseils 

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée pour la création du SIVOM, et que le retrait de 

compétences devra être acté par arrêté préfectoral ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

DÉCIDE de donner un avis favorable au retrait de la compétence étude, réalisation, gestion et 

fonctionnement de l’Espace Jeunesse situé 6, rue du Fossé à Maisons-Laffitte à compte du 1er juin 2021 ; 

DE DONNER un avis favorable à la modification des statuts correspondante à compter du 1er juin 2021 ; 

DE DONNER un avis favorable à la commune de Maisons-Laffitte de la compétence études, réalisation 

gestion et fonctionnement de l’Espace Jeunesse situé 6, rue du Fossé à Maisons-Laffitte à compter du 1er 

juin ; 

DE DONNER un avis favorable à la commune de Maisons-Laffitte du patrimoine correspondant à la 

compétence études, réalisation, gestion et fonctionnement de l’Espace Jeunesse situé 6, rue du Fossé à 

Maisons-Laffitte, cadastré section AM numéro 516 ; 

D’ACCEPTER que la commune de Maisons-Laffitte verse à la commune du Mesnil-Le-Roi une somme 

forfaitaire de 200 000 €, en compensation de la participation financière supportée par cette dernière sur le 

bâtiment ; 

DE CONSTATER l’engagement de la commune de Maisons-Laffitte à maintenir les activités de services 

publics et à ne pas revendre le bâtiment dans un délai de 5 ans, à compter de la signature de l’acte de 

mutation immobilière correspondant ; 

DE CONFIRMER le transfert de propriété par acte notarié ; 

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous actes correspondants. 

Délibération n°2021/41 
OBJET : ADHÉSION DE SONCHAMP À LA COMPÉTENCE GAZ DU SEY  

La commune de Sonchamp par délibération du 04 décembre 2020 a demandé le transfert au SEY de sa 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution du gaz. 

Après avis favorable du bureau du SEY en date du 04 février 2021, le comité a délibéré et voté à l’unanimité 

le transfert au SEY de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz de la 

commune de Sonchamp. 
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L’avis du conseil municipal a été sollicité sur cette adhésion. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote à l’unanimité du comité du SEY pour le transfert au SEY de la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique de gaz de la commune de Sonchamp ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

APPROUVE le transfert au SEY de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de 
gaz de la commune de Sonchamp. 

QUESTIONS ORALES 

Question de M. LEDOUX 

Il y a quelques mois, 39 plots anti-stationnement ont été scellés sur le trottoir de la rue du Haut de la 
Girouette sur une centaine de mètre. Ces travaux d’un montant de 6.000 € sont surprenants surtout lorsque 
l’on constate que seuls 6 PV ont été dressés en 2 ans 1/2 pour stationnement abusif dans cette rue. 
Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé la décision de ces travaux et si des aménagements identiques 
sont prévus dans d’autres rues de notre commune ?  

 
Réponse de Monsieur Le Maire 
 
Monsieur Le Maire indique que le stationnement est devenu un sujet très prégnant dans tous les quartiers 
de notre commune, et il n'est pratiquement pas un jour sans que nous ayons des plaintes des riverains, 
des piétons, ou des automobilistes. 

Pour le Haut de la Girouette, des véhicules de toutes tailles desservant les 2 supérettes et les commerces 

du Centre stationnaient très régulièrement sur le trottoir et les piétons ne pouvaient pas y circuler en toute 

sécurité. Des plaintes ont été reçues par la commune depuis des années. 

Il était aisé de le constater chaque jour et le samedi matin en particulier. Il était laissé une grande tolérance 

quant aux verbalisations à l’exception des stationnements non autorisés sur les places PMR et dépôts de 

fonds pour le DAB. 

Verbaliser n’a jamais été la solution privilégiée par la commune. Si on souhaite "faire du chiffre" on peut 

également agir de même à l'entour, dans la résidence de la Sablière par exemple, pour faire respecter le 

stationnement. Mais faute de places suffisantes, il est aisé d’imaginer le mécontentement des habitants.  

La Commune travaille à des solutions pérennes, peut-être différenciées selon la localisation pour assurer 
la sécurité de tous (piétons, cyclistes, automobilistes) en préservant notre cadre de vie, une équation 
délicate. 

Question de Mme AUFFRET 

À la suite de dépôt de gravats sur un terrain agricole privé de la rue du Port, dont vous avez indiqué être 
informé depuis le 22 avril, pouvez-vous nous préciser les sanctions administratives que vous avez prises 
à l’encontre des contrevenants ? Nous formulons la même demande concernant les remblais effectués le 
long des Berges de Seine que nous avons constaté également de visu. 
 
Réponse de Monsieur Le Maire 
 
Monsieur Le Maire explique que les gravats déposés sur le terrain agricole ont été accumulés depuis 
novembre 2020 au vu et au su des nombreux passants et promeneurs et faisaient déjà l’objet de critiques 
justifiées.  

Le creusement d’un trou disproportionné à proximité a engendré une suspicion compréhensible.  
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Les propriétaires du terrain ont pris l’initiative de faire un constat d’huissier sur l’état des lieux avant et 

après les travaux de remblaiement et l’évacuation des gravats par un transporteur. L'huissier étant un 

officier public ministériel, la mairie n'avait pas de motif à faire un constat supplémentaire. La police 

municipale a eu pour mission de se rendre sur les lieux chaque jour afin de constater les travaux entrepris. 

Elle a fait des photos et établi un rapport journalier. Une plainte en bonne et due forme aurait été déposée 

si les gravats avaient été enterrés ou si rien ne s'était produit. La remise en ordre a été faite et les alentours 

nettoyés. 

Pour les berges, les pierres déchargées fin avril ont été retirées de façon analogue. Les voies navigables 

de France sont saisies ainsi que le SMSO car, au-delà des apports illégaux de remblayage, c'est 

l'effondrement régulier des berges qui est en cause comme le montrent les tuyaux d'arrosage suspendus 

en aérien alors qu'ils étaient implantés dans le sol depuis quelques décennies. 

Question de M. LAUG: 

Depuis plusieurs mois, vous évoquez les travaux d’agrandissement de la maternelle Jaurès pour lesquels 
vous avez demandé des subventions à différents organismes d’Etat mais vous n’avez donné aucune 
information chiffrée sur le devenir de la future ex-école des Peupliers 
Vous avez évoqué dans le magazine de la ville et dans la presse locale votre volonté d’aménager ces 
locaux en espaces de co-working et d’y organiser des ateliers informatiques pour nos séniors.  
Avez-vous prévu chiffré le budget de réaménagement de ses locaux qui ont plus de 50 ans et qui ne sont 
pas adaptés aux activités évoquées ? Celles-ci répondent-elles à un besoin exprimé et comment l’avez-
vous quantifié ? 

 

Réponse de Monsieur Le Maire 
 

Monsieur Le Maire explique que le regroupement de l’école maternelle des Peupliers avec celle de Jean 
Jaurès est inscrit dans le programme de la majorité municipale. Des subventions ont été sollicitées auprès 
de la Région et du Département. L’achèvement des travaux d’extension n’interviendra pas avant novembre 
2022. 

L’affectation des locaux de l’école maternelle des Peupliers à des activités socio-culturelles a été clairement 
annoncée. Un tiers-lieu dont le champ doit être assez large pour répondre aux attentes des différentes 
générations et de tous les quartiers. La Commune pense au télétravail, au coworking, à des espaces de 
convivialité, des ateliers de formation, et la pandémie, le confinement, ont fait apparaître de nouveaux 
besoins 

La Commune souhaite éviter de figer l’utilisation des salles par une affectation à telle ou telle association. 

Elle est aussi en relation avec l’Agglomération qui a des contacts avec des organismes spécialisés pour 

répondre à ces nouvelles tendances et, si besoin, nous ferons appel à un conseil extérieur.  

Quant aux locaux, la Commune entend utiliser ceux existants, dont la configuration peut varier, avec un 

minimum de travaux pour lesquels il peut exister des financements en fonction de leur destination future.  

 

 

La séance est levée à 17h55. 
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Développement durable – cadre de vie - transport 

2021/34 Budget 2021 – Décision modificative n°1 

2021/35 Prolongation réduction de loyer Maison de Santé Pluridisciplinaire 
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2021/37 Acquisition amiable parcelles AN 35 et AN 36 

2021/38 Dispositif départemental d’aide d’urgence (soutien aux commerces de 
proximité 2ème phase) versement par anticipation 
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