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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FÉVRIER 2022 

 
L’an deux mille vingt deux 
Le dix-sept février à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 11 février 2022 s'est réuni à la Mairie en séance publique sous 

la présidence de M. Serge CASERIS, Maire. 

PRÉSENTS : Serge CASERIS, Aline BILLET, Didier KENISBERG, Monique CARUSO (arrivée à 20h34 avant le 

point DOB ville 2022), Olivier ROBERT, Achille CHOAY (arrivé à 20h35 avant le point DOB ville 2022), 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, Sylviane COLLES, Michel MONTFERMÉ, Anne-Lise AUFFRET, Stéphane LEDOUX, Marc LAUG. 

ABSENTS EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS : Christèle COLOMBIER donne pouvoir à Émilie DELAS, Pascal 

CRINCKET donne pouvoir à Aline BILLET, Céline BRUISSON donne pouvoir à Claudette DOS SANTOS, Bruno 

PAUL DAUPHIN donne pouvoir à Achille CHOAY, Laure MERY-BOSSARD donne pouvoir à Serge CASERIS. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Françoise HALOT 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2021  

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

3. FINANCES :   

• RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE VILLE 2022  

• RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE ASSAINISSEMENT 2022  

4. URBANISME :   

• ACHAT DE PARCELLE AB 22  

• ACHAT ALIGNEMENT AC 841   

• ACHAT ALIGNEMENT AC 842  

• CONTRAT D’AIDE À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE  

5. GROUPEMENT DE COMMANDE  

• ADHÉSION GROUPEMENT DE COMMANDES « DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉ-
DURES »  

QUESTIONS ORALES 

 

DATE DE CONVOCATION 11 février 2022 

DATE D’AFFICHAGE ORDRE DU JOUR 11 février 2022 

DATE D’AFFICHAGE DU COMPTE-RENDU 18 février 2021 

NOMBRE DE CONSEILLERS  29 

NOMBRE DE PRESENTS   22 (20h30) 23 (20h34) 24 (20h35) 

NOMBRE DE VOTANTS  26 (20h30) 27 (20h34) 29 (20h35) 
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Délibération n°2022/01 

OBJET : ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE EN DATE DU 02 DÉCEMBRE 2021 

Monsieur le Maire a proposé d’adopter le procès-verbal de la séance du 02 décembre 2021. 

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 02 décembre 2021. 

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 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 DE2021/54 en date du 30/11/2021 
Décide de signer la convention de mise à disposition d’installations sportives avec l’activité Football du Club 
international du lycée international de Saint Germain en Laye. La convention est consentie du 1er septembre 
2021 au 07 juillet 2022. Cette mise à disposition est faite à titre gracieux précaire et révocable à tout moment 
pour motifs d’intérêt général et en particulier pour des manifestations organisées par la Mairie. 
 
Décision DE2021/55 en date du 30/11/2021 
Décide de signer la convention de mise à disposition de locaux communaux à l’association L’Ile aux pit-
chounes du Mesnil Le Roi. La convention est consentie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Cette mise 
à disposition est faite à titre gracieux précaire et révocable à tout moment pour motifs d’intérêt général et en 
particulier pour des manifestations organisées par la Mairie. 
 
Décision DE2021/56 en date du 30/11/2022 
Décide de signer la convention de mise à disposition de locaux communaux au Club artistique du Mesnil Le 
Roi. La convention est consentie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Cette mise à disposition est faite 
à titre gracieux précaire et révocable à tout moment pour motifs d’intérêt général et en particulier pour des 
manifestations organisées par la Mairie. 
 
Décision DE2021/58 en date du 30/11/2021 
Décide d’attribuer le contrat d’entretien du terrain d’honneur à l’entreprise SOTREN, rue Haute, 21310 Cham-
pagne sur Vingeanne pour l’année 2022. Le montant de cette dépense est arrêté à la somme de 6 060 € HT 
soit 7 272 € TTC.  
 
Décision DE2021/59 en date du 30/11/2021 
Décide de signer la convention de mise à disposition de locaux communaux à l’ASCAM, 12 rue des Grands 
champs au Mesnil Le Roi. La convention est consentie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Cette mise 
à disposition est faite à titre gracieux précaire et révocable à tout moment pour motif d’intérêt général et en 
particulier pour des manifestations organisées par la Mairie. 
 
Décision DE2021/60 en date du 09/12/2022 
Décide de mettre à disposition de l’entreprise Axéo Service un terrain de 567 m2 situé rue du Port au Mesnil 
Le Roi, pour une durée de 3 années entières et consécutives commençant à courir à la date de la signature 
du bail. La destination des lieux loués est l’évacuation des déchets verts suite à prestations de travaux de 
petits jardinages directement liés à l’activité professionnelle du preneur à savoir « service à la personne ». 
Le bail professionnel est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 
2 000€. Il sera révisable en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE. 
 
 
Décision DE2021/61 NON-PRISE 
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Décision DE2021/62 en date du 21/01/2022 
Décide de signer un contrat avec Monsieur Lionel Cariou, historien, pour la conférence intitulée « Giotto, 
entre Assise et Padoue » le 03 février 2022 à la salle du cercle des Ainés. Le montant de cette conférence 
est fixé à 280€ TTC. 
 
Décision DE2022/01 en date du 04/01/2022 
Décide de signer le renouvellement du contrat de régie publicitaire pour une durée d’un an avec la société 
LVC Communication. Ce contrat a pour objet de confier l’exclusivité à LVC Communication qui accepte la 
charge de prospecter, de recueillir et de promouvoir la publicité à insérer dans le magazine municipal « La 
Lettre du Mesnil ». LCV Communication sera rémunéré, après chaque parution, à hauteur de 50% sur les 
recettes publicitaires encaissées par la ville. LVC Communication garantit un minimum de réversion de 
3 600€ TTC/numéro. 
 
Décision DE2022/02 en date du 05/01/2022  
Décide de signer la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
Région Ile de France (CIG) pour une mission de conseil en contrats publics. La convention est convenue 
pour une durée de 3 ans. La commune participera aux frais d’intervention du CIG à concurrence du nombre 
d’heures de travail accomplies et selon un tarif forfaitaire fixé et révisé chaque année par délibération du 
Conseil d’administration du CIG. Pour 2021, le montant s’élève à 74 € par heure de travail pour les collecti-
vités affiliées de 5 001 à 10 000 habitants. 
 
Décision DE2022/03 en date du 07/01/2022 
Décide de signer la convention avec Seine et Yvelines Numérique qui a pour objet de fixer les modalités de 
réalisation de prestations de services et d’études au titre de l’aménagement numérique dans les établisse-
ments d’enseignements dont la commune est gestionnaire.  La convention prend effet à compter de sa noti-
fication par Seine et Yvelines Numérique au bénéficiaire. La commune adhère au Syndicat Mixte Ouvert 
(SMO) pour un montant de 100 € HT et au segment numérique éducatif centrale d’achat de Seine et Yvelines 
Numérique pour un montant de 500 € HT. 
 
Décision DE2022/04 en date du 11/01/2022 
Décide de signer un contrat de mise à disposition et vidage de bennes avec la société SEPUR située ZA du 
Pont Cailloux, Route des nourrices à 78850 Thiverval Grignon pour l’année 2022. Ce contrat sera renouvelé 
trois fois par tacite reconduction par période d’une année. Le montant de la dépense est engagé au titre de 
ce marché se décompose comme suit : mise à disposition d’une benne de 10m3 pour les déchets de la 
balayeuse 59 € HT/unité/mois, mise à disposition d’une benne de 15 m3 pour les déchets végétaux 64 € 
HT/unité/mois, évacuation et vidage des bennes 124 € HT/rotation, traitement des déchets de balayeuse 95 
€ HT/tonne, traitement des déchets végétaux 36 € HT/tonne.  
 
Décision DE2022/05 en date du 11/01/2022  
Décide de renouveler à un agent à compter du 13 janvier 2022, la concession d’un logement communal sis 
4, rue de Peupliers, dont la commune est propriétaire et de signer avec le preneur l’engagement de location 
correspondant. L’indemnité de location mensuelle est fixée à 342,93 € pour 2022, ce montant est révisable 
chaque année selon le taux voté en Conseil Municipal. 
 
Décision DE2022/06 en date du 14/01/2022  
Décide de renouveler à un agent à compter du 1er janvier 2022, la concession d’un logement communal sis 
6, rue Jean Jaurès, dont la commune est propriétaire et de signer avec le preneur l’engagement de location 
correspondant. L’indemnité de location mensuelle est fixée à 398,35 € pour 2022, ce montant est révisable 
chaque année selon le taux voté en Conseil Municipal. 
 
Décision DE2022/07 en date du 14/01/2022  
Décide de renouveler à un agent à compter du 1er décembre 2021, la concession d’un logement communal 
sis 4, rue de Peupliers, dont la commune est propriétaire et de signer avec le preneur l’engagement de 
location correspondant. L’indemnité de location mensuelle est fixée à 104,38 € pour 2022, ce montant est 
révisable chaque année selon le taux voté en Conseil Municipal. 
 
Décision DE2022/08 en date du 15/01/2022 
Décide d’attribuer la mission de coordination SPS pour le réaménagement du logement de fonction et de 
l’ancienne salle de réunion à l’étage de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 16 avenue de la République à 
QUALICONSULT, boulevard des Chênes, immeuble MARS, 78280 GUYANCOURT. Le montant de la dé-
pense engagée au titre de ce marché est arrêté à la somme de 1 900 € HT soit 2 280 € TTC. 
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Décision DE2022/09 en date du 15/01/2022 
Décide d’attribuer la mission de vérifications et de contrôle technique pour les travaux de réaménagement 
du logement de fonction et de l’ancienne salle de réunion à l’étage de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
16 avenue de la République à QUALICONSULT, boulevard des Chênes, immeuble MARS, 78280 GUYAN-
COURT. Le montant de la dépense engagée au titre de ce marché est arrêté à la somme de 2 340 € HT soit 
2 808 € TTC. 
 
Décision DE2022/10 en date du 21/01/2022  
Décide de signer la convention avec STUDI, pour la prise en charge (CPF) de la formation « Infographiste 
metteur en page » pour un agent et d’engager la somme de 2 390 € au titre de cette dépense. 
 
Décision DE2022/11 en date du 21/01/2022 
Décide de signer la convention avec l’APAVE, pour la prise en charge de la formation CACES R489 chariot 
élévateur débutant pour un agent et d’engager la somme de 1 080 € TTC au titre de cette dépense. 
 
Décision DE2022/12 en date du 21/01/2022 
Décide de signer un contrat avec Alternance Théâtre, pour un spectacle le samedi 05 février 2022 à la 
salle Georges Brassens. Le montant de cette représentation est fixé à 2 200 € TTC. 
 
Décision DE2022/13 en date du 21/01/2022 
Décide de signer la convention avec l’APAVE, pour la prise en charge de la formation CACES R490 grue de 
chargement débutant pour un agent et d’engager la somme de 1 395 € TTC au titre de cette dépense. 

Délibération n°2022/02 
OBJET : RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES VILLE 2022 

Mme Emilie Delas a rappelé que l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
prévoit la tenue d'un débat d'orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois précédant le vote du Budget 
Primitif, afin de présenter au Conseil municipal les grandes orientations du prochain budget. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi NOTRe) 
a renforcé le rôle du DOB en définissant la forme et le contenu du débat.  

S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de 

l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations bud-

gétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Cette obligation concerne notamment les Communes de plus de 3 500 habitants (alinéa 2 de l’article  
2312-1). 

Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication a été arrêté par le décret 

n° 2016-841 du 24/06/2016. Le rapport doit être transmis au représentant de l’Etat et être publié. Pour les 

communes, il doit également être transmis au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercom-

munale dont la commune est membre. 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui prend acte de la tenue 

du débat. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

NOTRe) dans son article 107 et les articles L.2312-1 et L.2313-1 ; 

VU le décret 2016-841 du 24/06/2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de trans-

mission du rapport d’orientation budgétaire ; 

VU le rapport sur les orientations budgétaires de la commune pour 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances – équipements publics - voirie du 05 février 2022 ; 
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ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions : Anne-Lise AUFFRET, Sté-

phane LEDOUX et Marc LAUG) ; 

PREND ACTE du débat sur le rapport d’orientations budgétaires de la Ville pour l’année 2022 présenté dans 

l’annexe ci-jointe. 

Délibération n°2022/03 
OBJET : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE ASSAINISSEMENT 2022 

Monsieur Didier Kenisberg a indiqué au Conseil que conformément aux lois NOTRe (2015), Ferrand-Fes-
neau (2018) et Engagement et proximité (2019), les compétences relatives à l’assainissement et la gestion 
des eaux pluviales urbaines ont été transférées à la CASGBS au 1er janvier 2020.  

Par délibération n°2021/67 du 16 septembre 2021, le Conseil municipal a demandé à la CASGBS de lui 
déléguer l’exercice des compétences relatives à l’assainissement à partir du 1er janvier 2022. 

La convention de délégation de compétence a été approuvée par délibération n°2021/84 du 02 décembre 2021 
et signée par Monsieur Le Maire. Elle est effective depuis 1er janvier 2022. 

Monsieur Didier Kenisberg a rappelé au Conseil que la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) a créé par son article 107 de nouvelles dispositions 
relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. 

Cet article modifie les articles L.2312-1 et L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
relatifs au débat d’orientations budgétaires, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu 
du débat. 

Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui prend acte de la tenue du débat. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 

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

(Loi NOTRe) dans son article 107 et notamment les articles L.2312-1 et L.2313-1 ; 

VU le décret 2016-841 du 24/06/2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de trans-

mission du rapport d’orientation budgétaire ;  

VU le rapport 2022 sur les orientations budgétaires de prestation de service Assainissement ; 

VU l’avis favorable de la commission de finances - équipements publics - voirie du 05 février 2022 ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

PREND ACTE du débat sur le rapport d’orientations budgétaires de prestation service Assainissement 
pour 2022 présenté dans l’annexe ci-jointe. 

Délibération n°2022/04 
OBJET : ACHAT PARCELLE AB 22 

Monsieur le Maire a expliqué que Monsieur Guerrouah Hocine est propriétaire de la parcelle AB 22, lieu dit 
Les Grands Champs, dont la contenance est de 404 m². 
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Cette propriété est actuellement utilisée en jardin familial. Elle est située en zone UG du PLU ce qui lui 
confère des droits à bâtir. M. Guerrouah a donné mandat à Century21 - 3 avenue Longueil à Maisons Laffitte 
pour vendre son terrain.  

La commune souhaite maîtriser le foncier dans ce secteur en proie à de nombreuses mutations foncières 
(exemple de la Rue Pasteur à proximité) et garder un cœur d’îlot vert avec la création de jardins familiaux.  

Il a été proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’achat de cette parcelle AB 22 au prix de 84,16 
euros/m² soit au total 34 000 euros auquel s’ajoute 3000 euros d’honoraires de frais d’agence. 

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 n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2019 ; 

VU le courrier daté du 7 février 2022 dans lequel Monsieur GUERROUAH Hocine donne son accord pour 
céder la parcelle cadastrée AB 22 à la commune au prix de 84,16 euros/m² ; 

VU l’avis favorable de la commission urbanisme du 29 janvier 2022 ; 

VU l’avis favorable de la commission finances - équipements publics – voirie du 5 février 2022 ; 

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 l’achat de cette parcelle doit permettre de conserver un cœur d’îlot vert avec la créa-
tion de jardins familiaux pour les familles mesniloises ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

DÉCIDE l’acquisition amiable de la parcelle AB 22 d’une superficie de 404 m² au prix total de 34 000 euros 
auquel s’ajoute 3 000 euros d’honoraires de frais d’agence à verser à Century21 - 3 avenue Longueil à 
Maisons Laffitte ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette acquisition et no-
tamment l’acte authentique à recevoir par Maître Lelièvre, notaire à Maisons-Laffitte ; 

PRÉCISE que les frais afférents seront à la charge de la commune. 

Délibération n°2022/05 
OBJET : ALIGNEMENT AC 841 

Monsieur Le Maire a expliqué qu’un permis de construire a été accordé le 13 février 2020 à M. Murati Sokol 
pour la création d’une maison sur un terrain en copropriété avec son frère Murati Edvin. 

La rue Gambetta est frappée d’un plan d’alignement approuvé le 20 octobre 1960. Afin de finaliser la cons-

truction, une clôture doit être installée en retrait de l’alignement actuel conformément au plan de masse 

annexé au permis de construire. 

L'alignement à reprendre concerne 2 parcelles l’AC 841 et l’AC 842. 

- La parcelle AC 841 - propriété de M. Murati Sokol d’une contenance de 23m²  

- La parcelle AC 842 - propriété de M. Murati Edvin d’une contenance de 24m²  
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La commune a proposé d’acquérir ces emprises d’alignement au prix de 400 euros/m² en rapport avec les 

ventes amiables récemment réalisées dans ce secteur. 

Par conséquent, il a été proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’acquisition de la parcelle AC 841 

pour l’alignement d’une contenance de 23m2 au prix de 9 200 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la voirie routière relatif au plan d’alignement individuel ; 

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 n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission urbanisme du 24 novembre 2021 ; 

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

n’est pas requis ; 

CONSIDÉRANT que l’acquisition est nécessaire pour renforcer la sécurité et l’accessibilité de la rue Gam-

betta ; 

CONSIDÉRANT que le rachat de la bande de terrain cadastrée AC 841 de 23m2 au prix de 400euros/m² ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

DÉCIDE l’acquisition de l’emprise d’alignement de la parcelle rue Gambetta AC 841 à M. Sokol MURATI 

pour une superficie de 23m2 au prix de 9 200 €, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette acquisition et no-
tamment l’acte authentique à recevoir par Maître Lelièvre, notaire à Maisons-Laffitte ; 

PRÉCISE que les frais afférents seront à la charge de la commune. 

Délibération n°2022/06 
OBJET : ALIGNEMENT AC 842 

Monsieur Le Maire a indiqué qu’un permis de construire a été accordé le 13 février 2020 à M. Murati Sokol 
pour la création d’une maison sur un terrain en copropriété avec son frère Murati Edvin. 

La rue Gambetta est frappée d’un plan d’alignement approuvé le 20 octobre 1960. Afin de finaliser la cons-

truction, une clôture doit être installée en retrait de l’alignement actuel conformément au plan de masse 

annexé au permis de construire. 

L'alignement à reprendre concerne 2 parcelles l’AC 841 et l’AC 842. 

- La parcelle AC 841 - propriété de M. Murati Sokol d’une contenance de 23m²  

- La parcelle AC 842 - propriété de M. Murati Edvin d’une contenance de 24m²  

La commune a proposé d’acquérir ces emprises d’alignement au prix de 400 euros/m² en rapport avec les 

ventes amiables récemment réalisées dans ce secteur. 
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Par conséquent, il a été proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’acquisition de la parcelle AC 842 

pour l’alignement d’une contenance de 24m2 au prix de 9 600 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la voirie routière relatif au plan d’alignement individuel ; 

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 n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 2019 ; 

VU l’avis favorable de la commission urbanisme du 24 novembre 2021 ; 

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

n’est pas requis ; 

CONSIDÉRANT que l’acquisition est nécessaire pour renforcer la sécurité et l’accessibilité de la rue Gam-

betta ; 

CONSIDÉRANT que le rachat de la bande de terrain cadastrée AC 842 de 24 m2 au prix de 400euros/m² ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

DÉCIDE l’acquisition de l’emprise d’alignement de la parcelle rue Gambetta AC 842 à M. Edvin MURATI 

pour une superficie de 24 m2 au prix de 9 600 € ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette acquisition et no-
tamment l’acte authentique à recevoir par Maître Lelièvre, notaire à Maisons-Laffitte ; 

PRÉCISE que les frais afférents seront à la charge de la commune. 

Délibération n°2022/07 
OBJET : CONTRAT D’AIDE À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE 

M. Éric François a indiqué que dans le cadre du plan France relance, et pour répondre au besoin de logement 
des Français, l’Etat accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractua-
lisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. 

Ce contrat marque l’engagement des signataires dans l’atteinte d’objectifs ambitieux de production de loge-

ments neufs au regard des besoins identifiés dans leur territoire.  

Il s’inscrit dans la continuité du pacte pour la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par 

le Ministère du logement et les associations de collectivités, et de l’aide à la relance de la construction durable 

qui accompagnait les communes dans leur effort de construction sur la période de septembre 2020 à août 

2021. 

Ce dispositif d’aide à la relance pour la construction durable a été prolongé en 2022 et recentré sur les 

territoires tendus. 
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Il permet donc aux communes de notre EPCI qui ne sont pas carencées de bénéficier de financements de 

l'Etat (1500€ par logement), sur la base des permis de construire délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 

31 août 2022, selon des objectifs de production de logements à atteindre fixés par commune.  

Notre commune est éligible à ce dispositif. L’objectif de production pour la commune est de 24 logements. Il 

sera mentionné pour notre commune : 

Commune Objectif de production de logements Dont logements sociaux 

Mesnil le Roi 24 15 

Le montant de l’aide est établi au regard de l’objectif de production de logements, sur la base des autorisa-
tions de construire portant sur des opérations d’au moins 2 logements, d’une densité minimale de 0.8 et d’un 
montant de 1 500 € par logement. Soit un montant prévisionnel de l’aide de 36 000€. 

Les logements individuels (issus de permis de construire créant moins de 2 logements) et les opérations 

dont la densité est inférieure à 0.8 ne donnent pas droit à une aide, mais participent à l’atteinte de l’objectif. 

L’aide n’est pas versée si la commune n’a pas atteint son objectif de production de logements. 

Le Conseil municipal a été invité à autoriser M. le Maire à signer le contrat avec l’Etat et la CASGBS pour 

s’engager dans le dispositif de l’aide à la relance de la construction durable 2021-2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la proposition d’accompagnement de l’État dans la relance de la construction durable à travers un dis-
positif de contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier ; 

VU le décret n°2011-1070 du 11 août 2021 fixant les conditions d’octroi de l’aide à la relance de la cons-
truction durable ; 

VU l’arrêté d’application du 12 août 2021 fixant la répartition des communes par catégorie urbaine ; 

VU l’arrêté interministériel du 25 octobre 2021 fixant les montants d’aide des communes bénéficiaires ; 

CONSIDÉRANT l’inscription de la CASGBS dans ce dispositif ; 

CONSIDÉRANT que notre commune est éligible au dispositif ;  

CONSIDÉRANT le contrat type de relance du logement entre l’État et la CASGBS ;  

ENTENDU l’exposé du rapporteur ;  

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat avec l’Etat et la CASGBS pour s’engager dans le dispositif 

de l’aide à la relance de la construction durable 2021-2022 ; 

DIT que l’objectif de production est de 24 logements dont 15 sociaux (avec un montant d’aide prévisionnel 
s’élevant à 36 000 €. 

Délibération n°2022/08 
OBJET : ADHÉSION GROUPEMENT DE COMMANDES  

« DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES » 

Monsieur Le Maire a rappelé que depuis 2005, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Cou-
ronne de la région d'Île-de-France (CIG Grande Couronne) coordonne le groupement de commandes « dé-
matérialisation des procédures » dans le domaine de la commande publique. L’objectif est de permettre aux 
collectivités adhérentes au groupement de répondre à leur obligation réglementaire et notamment la récep-
tion dématérialisée des offres dans le cadre des consultations qu’elles opèrent, de mutualiser les besoins 
d’accès aux plateformes numériques et de promouvoir l’innovation numérique dans les processus métiers. 
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Le dernier contrat cadre pour la dématérialisation arrive à échéance le 31 décembre 2022. Un nouveau 
groupement de commandes est en cours de constitution et a notamment pour objet de permettre aux collec-
tivités d’accéder à moindre coût à des plateformes : 

- De dématérialisation des procédures de marchés publics ; 

- De télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- De télétransmission des flux comptables ; 

- De fourniture de certificat pour les signatures électroniques ;  

- De convocations électroniques ; 

- De parapheurs électroniques. 

Chacune de ces prestations est à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de sélectionner tout ou 
partie d’entre elles. 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet 
d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges 
et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et 
d’économie financière. 

À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie.  

Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En qualité de coor-
donnateur du groupement, le CIG a notamment pour mission de procéder à l'ensemble des opérations con-
duisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres, au nom et pour le compte des membres du 
groupement, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics. Cette mission consiste à 
assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la notification des marchés 
publics. 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer et 
notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres constituant le 
groupement. À ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement 
de commandes. 

La convention prévoit que le groupement de commandes est à durée indéterminée. Néanmoins, les 
membres adhérents pourront sortir du groupement chaque année au moyen d’une délibération et après en 
avoir informé le coordinateur avant le 30 octobre de la même année. De plus, le groupement de commandes 
est dissous de fait en cas de retrait du coordonnateur. 

Le caractère permanent du groupement de commandes permettra au coordinateur d’organiser plusieurs 

remises en concurrence. Grâce à cela, les membres adhérents pourront bénéficier d’un cadre de référence 

pour leurs achats, tout en satisfaisant aux exigences de remise en concurrence périodique. 

Une nouvelle période d’adhésion aura lieu avant chaque remise en concurrence afin de permettre à de 
nouveaux membres d’intégrer le groupement.  
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La convention précise que la mission du CIG Grande couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à 
rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais occasionnés pour 
le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font l'objet d'une refacturation 
aux membres du groupement selon les modalités suivantes : 

 
 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des 
adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres. 

Il appartient à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer 
cette convention constitutive du groupement de commandes.  

LE CONSEIL MUNICIPAL ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le Code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 et L2113-7 ; 

VU la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de rejoindre le groupement de commandes pour la dématérialisation des procé-
dures ; 

ENTENDU l’exposé du rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; à l’unanimité ; 

APPROUVE l’ensemble des clauses de la convention constitutive du groupement de commande ; 

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes permanent pour la dématérialisation des procédures ; 

AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

INDIQUE son souhait de participer à la prochaine remise en concurrence des lots suivants :  

- Lot 1 : Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ; 

- Lot 2 : Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- Lot 3 : Dématérialisation de la comptabilité publique ;  
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- Lot 4 : Fourniture de certificats de signatures électroniques ; 

- Lot 5 : Fourniture d’une solution de convocation électronique ; 

- Lot 6 : Fourniture d’une solution de parapheur électronique ; 

HABILITE le coordinateur du groupement de commande à attribuer, signer et notifier les marchés publics 
et/ou accords-cadres passés dans le cadre du groupement ;  

AUTORISE son représentant légal à prendre toutes les dispositions concernant les préparations, passations, 
exécutions et règlement des marchés et/ou accords-cadres à venir dans le cadre du groupement ; 

DÉCIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de l’ensemble de ses procé-

dures seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 
QUESTIONS ORALES 

Question de Mme AUFFRET 
 
Monsieur le Maire pouvez-vous nous faire une analyse des statistiques 2021 sur la délinquance sur notre 
commune (vols de voitures, vols à la fausse qualité, délinquance, vols en tout genre ...) 

 
Réponse de Monsieur Le Maire 

Au Mesnil le Roi, la délinquance se répartit en 2 grandes catégories : 

⮚ Les atteintes aux biens : cambriolages, vols de véhicules et dégradations, 

⮚ Les atteintes aux personnes : vols sans violence (notamment les vols à la fausse qualité) et coups 

et blessures volontaires (CBV).  

Il convient de rappeler que Le Mesnil Le Roi n’est pas marqué par une criminalité violente. Il n’y a pas de vol 

à main armée.  

L’année 2020 – année de la crise sanitaire Covid – a été marquée par une baisse très sensible des actes de 

délinquance. Il est évident que le confinement des personnes à leur domicile et les interdictions de circuler 

ont exercé une influence directe sur les actes de délinquance (le même constat est fait sur les communes 

voisines) : baisse de 50% des cambriolages de domicile d’habitation et de 30% des vols de véhicules. En 

revanche, les « Coups et blessures volontaires » (CBV) ont fortement augmenté : il s’agit là de violences 

intra-familiales et non de violence de voie publique. 

En 2021 : passé l’effet Covid / confinement, les actes de délinquance sont repartis à la hausse, au Mesnil 

comme ailleurs pour retrouver, et parfois dépasser, les chiffres antérieurs avec, notamment :  

⮚ 22 véhicules volés   

⮚ 35 cambriolages de domiciles  

⮚ 35 cas de CBV  

⮚ 24 cas de vol sans violence  

Cette augmentation s’est notamment manifestée par « 2 pics importants » : 

Concernant les vols de véhicules : en février 2021, plusieurs équipes de malfaiteurs ont opéré sur l’Ile de 

France. Au Mesnil le Roi : 10 véhicules Peugeot 5008 et 3008 ont été volés sur ce seul mois. Les auteurs 

ont été interpellés par la Police Nationale 

Concernant les cambriolages : de septembre à décembre 2021, 21 domiciles d’habitation ont été cambriolés, 

soit plus d’un par semaine. Cette vague de cambriolages a frappé également les villes voisines et les Yve-

lines en général. 
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Actions au Mesnil le Roi : 

Cette « forte reprise » des actes de délinquance a conduit la Police Nationale (DDSP 78 et la circonscription 

de Sartrouville à laquelle nous sommes rattachés) à réaliser une grande campagne de sensibilisation con-

cernant les vols de véhicules et les cambriolages.  

Nous avons très largement relayé cette campagne de sensibilisation par l’intermédiaire des moyens de com-

munication de la ville : La Lettre, le Bulletin, les panneaux d’affichage, site internet. 

De plus,  

Pour les vols de véhicules : en 2021, la Police Municipale a mené une vaste opération de « porte à porte » 

pour sensibiliser les personnes, 

Pour les cambriolages : La Police Municipale contacte les victimes et le voisinage pour leur rappeler les 

mesures de précaution, recueillir des renseignements et les transmettre à la Police Nationale. La Police 

Municipal n’a pas les mêmes pouvoirs que la Police Nationale. 

Pour les vols à la fausse qualité : là également, nos policiers rappellent les consignes de « bon sens » sur 

la conduite à tenir pour se prémunir du vol à la fausse qualité. Nous avons pris un arrêté municipal concernant 

le démarchage à domicile : les démarcheurs ou colporteurs ont l’obligation de se déclarer au préalable au-

près de la Police Municipale en Mairie. Cela permet à la PM d’effectuer des contrôles sur la voie publique si 

nécessaire.  

Chacun sait que la délinquance ne cesse de se développer en France sous de multiples formes et le Mesnil 

est aussi touché. Nous en sommes tous conscients et nous nous efforçons de répondre à l'aune de nos 

moyens et de nos pouvoirs. 

Il est rappelé que l'effectif de la Police Municipale était réduit à 1 agent en 2014, passé à 2 en 2017 et à 4 

en 2020. Nous prévoyons de recruter 1 dans le courant de cette année et l'agrandissement de la mairie doit 

permettre d'accueillir correctement cet effectif. 

Le ROB a également évoqué l'augmentation des caméras de vidéo-surveillance, l'installation d'une fibre 

dédiée et la connexion avec la police nationale.  

Nous aurons l'occasion de faire le point sur la concrétisation de ces objectifs. 

Cette réponse ne donne pas lieu à débat. Si un Élu souhaite les statistiques de la Police Nationale, il peut 
les demander. 

La séance est levée à 22h31. 
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2022/01 Adoption du procès-verbal de la séance en date du 02 décembre 2021 
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2022/03 Rapport d’orientation budgétaire Assainissement 2022 

2022/04 Achat parcelle AB22 

2022/05 Alignement AC 841 
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A Solde de fonctionnement 2021 2 113 767,29

B Solde d'investissement 2021 (001) 3 704 405,59

C Solde des Restes à Réaliser (RAR) 2021 420 044,85

D

Affectation obligatoire pour la couverture du besoin de financement (soit 

besoin à couvrir b et c) article 1068)
0,00

Solde maximum disponible (soit a-d) 2 113 153,06

E Affectation complémentaire en section d'investissement (1068) 913 767,29

Report en section de fonctionnement (002) 1 200 000,00

soit affectation totale en investissement (d+e) (1068) 913 767,29

FONCTIONNEMENT

Reprise des résultats dégagés à la clôture 2 113 767,29

INVESTISSEMENT

Reprise des résultats dégagés à la clôture 3 704 405,59

Excédent global de clôture 5 818 172,88

solde des RAR en investissement 420 044,85

excédent global de clôture (RAR compris) 6 238 217,73

RESULTATS 2021

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L EXERCICE 2021
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BUDGET PRIMITIF 2022

LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

I. Le cadre général du Budget

II. L’équilibre du budget

III. La section de fonctionnement

IV. La section d’investissement

V. Les AP / CP

VI. L’Epargne de la Commune

VII. Le profil d’endettement

VIII.Le Budget annexe assainissement

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022 2
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I. Le cadre général du budget

Rappel réglementaire :

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

- Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens

d’en saisir les enjeux.

Cette note présente donc les principales informations et évolutions du budget primitif 2022 de la commune.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année 2022. Il respecte les principes budgétaires tel que :

l’annualité, l’universalité, l’unité, l’équilibre et l’antériorité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15

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

qui suivent son approbation.

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

qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

le budget 2022 sera établi avec la volonté de :

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

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

des travaux tel que :

- L’agrandissement et le réaménagement complet de la cour de l’école maternelle Jean Jaurès, la création du tennis couvert, l’extension de l’Hôtel de

Ville, le développement de la vidéoprotection, le réaménagement de la Maison de Santé, la rénovation énergétique des bâtiments, les berges de

Seine, le remplacement des menuiseries extérieures de certains bâtiments publics, la modernisation de l’éclairage public, la sécurisation du système

informatique ;

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

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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4

Le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 17 février 2022. Les documents présentés lors de ce débat ont permis d’exposer les évolutions

prévisionnelles des grandes masses du budget 2022.

Mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement dont 2 AP/CP s’articulant autour de deux grands projets :

- l’agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès et le réaménagement complet de la cour,

- La création de l’annexe Mairie.
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I . L’EQUILIBRE DU BUDGET

SECTION                                        Opérations
DEPENSES RECETTES

BP 2022 BP 2022

FONCTIONNEMENT

Réelles 7 440 212,66€ 7 229 130,66€

Opérations d’ordre 202 623,00€ 9 400,00€

Virement à la section 

d’investissement 795 695,00€

Excédent de fonctionnement 

reporté (R002)
1 200 000,00€

TOTAL (a) 8 438 530,66€ 8 438 530,66€

INVESTISSEMENT

Réelles 7 098 135,73€ 1 071 000,00€

Opérations d’ordre 9 400,00€ 202 623,00€

Virement de la section de 

fonctionnement 795 695,00€

R.A.R. 661 074,41€ 1 081 119,26€

Solde d’exécution reporté 

(R001) 3 704 405,59€

Affectation du résultat (1068) 913 767,29€

TOTAL (b) 7 768 610,14€ 7 768 610,14€

TOTAL TOTAL (a+b) 16 207 140,80€ 16 207 140,80€
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP DEPENSES BP 2021 DM BP 2022 CHAP RECETTES BP 2021 DM BP2022

011 charges à caractères générales 2 422 324,00 € 8 453,28 € 2 700 000,00 € 013 Atténuations de charges 30 000,00 € 40 000,00 €

012 charges de personnel 2 645 650,00 € 2 820 000,00 € 70 Ventes et prestations 252 600,00 € 400 000,00 €

014 FNGIR + FPIC 1 070 000,00 € 1 070 000,00 € 73 Impôts et taxes 5 266 490,00 € 5 600 000,00 €

65 charges de gestion courantes 800 000,00 € 800 000,00 € 74 Dotations et participations 950 000,00 € 929 130,66 €

67 charges exceptionnelles 7 500,00 € 7 500,00 € 75 Autres produits 220 000,00 € 240 000,00 €

66 charges financières 14 323,23 € 12 712,66 € 77 Produits exceptionnels 10 000,00 € 16 000,00 € 20 000,00 €

022 dépenses imprévues 29 385,77 € 30 000,00 € 042 opération d'ordre 5 800,00 € 3 622,98 € 9 400,00 €

023 virement à la section d'investissement 562 707,00 € 795 695,00 € 002 Solde de fonctionnement reporté 1 000 000,00 € 8 453,28 € 1 200 000,00 €

042 dotations aux amortissements 183 000,00 € 19 622,98 € 202 623,00 €

TOTAL 7 734 890,00 € 28 076,26 € 8 438 530,66 € TOTAL 7 734 890,00 € 28 076,26 € 8 438 530,66 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP DEPENSES BP 2021 DM BP 2022 CHAP RECETTES BP 2021 DM BP 2022

20 Etudes recherches et développement 401 000,00 € 16 000,00 € 480 000,00 € 10 Dotations et fonds propres 320 000,00 € 9 716,40 € 220 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 1 502 263,44 € 77 712,88 € 4 563 410,35 € 13 Subventions d'investissement 1 000 000,00 € 650 000,00 €

23 Constructions 3 626 000,00 € 1 885 000,00 € 1068 Affectation du résultat 1 557 681,71 € 913 767,29 €

16 Emprunts 148 606,00 € 109 725,38 € 024 produits des cessions d'immobilisations 1 200 000,00 € 200 000,00 €

27

Créances sur particuliers et autres personnes de 

droit privé 50 000,00€ 50 000,00€ 021 virement de la section de fonctionnement 562 707,00 € 795 695,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 5 800,00 € 3 622,98 € 9 400,00 € 040 Dotations aux amortissements 183 000,00 € 19 622,98 € 202 623,00 €

RAR 904 266,38 € 661 074,41 € 041 Opérations patrimoniales 77 712,88 € 0,00 €

10 Dotations et fonds divers (taxe aménagement) 9 716,40 € 10 000,00 € RAR 1 046 561,15 € 1 081 119,26 €

238 Avances forfaitaires 1 000,00 € 1 000,00 €

001 Résultat reporté 766 985,96 € 3 704 405,59 €

TOTAL 6 637 935,82 € 107 052,26 € 7 768 610,14 € TOTAL  6 637 935,82 € 107 052,26 € 7 768 610,14 €

TOTAL BUDGET 14 372 825,82 € 135 128,52 € 16 207 140,80 € TOTAL BUDGET 14 372 825,82 € 135 128,52 € 16 207 140,80 €
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II – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Recettes de fonctionnement

Chapitre Budget 2021 Titres émis 

2021

BP 2022 Évolution 

en %

Atténuation de charges (013) 30 000,00€ 39 741,08€ 40 000,00€ 33,33%

Produits des services, et du domaine et ventes diverses 

(70)

252 600,00€ 422 630,64€ 400 000,00€ 58,35%

Impôts et taxes (73) 5 266 490,00€ 5 923 969,08€ 5 600 000,00€ 6,33%

Dotations et participations (74) 950 000,00€ 739 256,91€ 929 130,66€ -2,23%

Autres produits de gestion courantes (75) 220 000,00€ 316 831,38€ 240 000,00€ 9,09%

Total des recettes courantes 6 719 090,00€ 7 580 353,09€ 7 209 130,66€ 7,29%

Produits exceptionnels (77) 10 000,00€ 1 252 438,96€ 20 000,00€ 100%

Total des recettes exceptionnelles 10 000,00€ 1 252 438,96€ 20 000,00€ 100%

Opérations d’ordre de transfert entre sections (042) 5 800,00€ 9 363,58€ 9 400,00€ 62,07%

Total des recettes d’ordre 5 800,00€ 9 363,58€ 9 400,00€ 62,07%

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (002) 1 000 000,00€ 1 008 453,28€ 1 200 000,00€ 20%

Total des recettes totales 7 734 890,00€ 9 704 019,91€ 8 438 530,66€ 9,09%

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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Les recettes de fonctionnement

Chapitre 70 : produits des services  400 000€

Ce chapitre regroupe les participations des usagers pour les services périscolaires (restauration, garderies, études, ALSH…) les redevances du 

domaine public, la régie culturelle.. 

Chapitre 73 – impôts directs locaux 5 600 000€

Ce chapitre regroupe :

- la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti (TFB), la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), pour 3 700 000€

- les attributions de compensation (AC) : pour 1 263 313€

- la taxe additionnelle aux droits de mutations : 636 687€

Chapitre 74 – dotations et subventions : 929 130,66€

Ce chapitre regroupe : 

- la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 680 000€ , stable au niveau national, mais elle continue de diminuer au niveau des communes  

ayant un potentiel fiscal plus favorable.

- La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) pour : 80 000€, est attribuée pour tenir compte d’une part, des charges que supportent les communes 

rurales pour maintenir un niveau de services suffisants, et d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

- Le FCTVA  Fond de Compensation de la Taxe à la Valeur Ajoutée pour 29 712€,

- La DCFB Dotation de Compensation du Foncier Bâti pour 1500€, la DCTH Dotation de Compensation de la Taxe Habitation pour 500€,

- Le CEJ Contrat Enfance Jeunesse, les subventions ALSH ou activités périscolaires pour 124 000€,

- La subvention pour les frais d’assemblées électorales pour 8 000€, les frais de scolarité pour  5 000€, le dégrèvement de la taxe foncière 2021 pour 

100€,

Chapitre 75 :  autres produits de gestion courante pour 240 000€

Il comprend les loyers, les charges locatives, les centimes du PAS (prélèvement à la Source)…

Chapitre 77 : produits exceptionnels pour 20 000€

Il comprend les remboursements de trop perçu sur facture, les annulations de mandats, les admissions en non valeur…

Chapitre 042 : opérations d’ordre pour 9 400€
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Recettes de fonctionnement : les taux d’impositions

Les taux d’imposition proposés pour 2022 sont identiques à ceux de 2021 :

Depuis 2021 les communes perçoivent en compensation de leur perte de recettes la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB), la commune ne vote plus le taux de la TH depuis 2021 et vote un taux de TFPB égal à la somme de l’ancien taux communal auquel 

s’est ajoutée la part départementale.

TAUX 2021 TAUX 2022

Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 25,10% 25,10%

Taxe Foncière sur les propriétés non bâti (TFPNB) 42,16% 42,16%
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IMPOTS ET TAXES BP 2021 BP 2022 VARIATION %

Impôts directs locaux et fiscalité reversée

Impôts Directs Locaux 3 500 000,00€ 3 700 000,00€ 5,71%

Attribution de Compensation (AC) 1 263 313,00€ 1 263 313,00€ 0,00%

Taxes additionnelles aux droits de mutation 367 177,00€ 524 687,00€ 42,90%

Autres Impôts et Taxes spécifiques

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) 122 000,00€ 100 000,00€ - 18,03%

Droits de place 2 000,00€ 2 000,00€ 0,00%

Autres impôts locaux et assimilés 12 000,00€ 10 000,00€ - 16,66%
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TAXES DIRECTES LOCALES 2022

TAXES
BASES IMPOSITION 

EFFECTIVE 2021

TAUX DE 

REFERENCE 

POUR 2022

BASES IMPOSITION 

PREVISIONNELLES 

2022

TAUX 2022

PRODUITS 

ATTENDUS 

2022

TAXE FONCIERE (BATI) 10 702 457 25,10 11 075 000 25,10 2 779 825

TAXE FONCIERE (NON BATI) 31 568 42,16 32 200 42,16 13 576

2 793 401
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€3 700 000,00 ; 43%

€1 263 313,00 ; 15%€636 687,00 ; 8%

€928 812,00 ; 11%

€400 000,00 ; 5%

€40 000,00 ; 0%

€320 000,00 ; 4%

€20 000,00 ; 0%

€9 400,00 ; 0%

€1 200 000,00 ; 14%

RECETTES BP 2022

73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX

73211 FISCALITE REVERSEE (AC)

73 AUTRES FISCALITES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

70 VENTES ET PRESTATIONS

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

75 AUTRES PRODUITS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

042 OPERATIONS D ORDRE

002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE N-1
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Dépenses de fonctionnement

Chapitre Budget 

2021 + DM

Mandats émis 

2021 + 

rattachements 

2020

Budget 2022 Évolution

en %

Charges à caractère général (011) 2 430 777,28€ 1 935 711,59€ 2 700 000,00€ 11,08%

Charges de personnel (012) 2 645 650,00€ 2 538 896,16€ 2 820 000,00€ 6,60%

Atténuations de produits (014) 1 070 000,00€ 1 061 897,32€ 1 070 000,00€ 0,00%

Autres charges de gestion courantes (65) 800 000,00€ 690 754,53€ 800 000,00€ 0,00%

Total des dépenses courantes 6 946 427,28€ 6 227 259,60€ 7 390 000,00€ 6,38%

Charges financières (charges intérêts + ICNE)

(ICNE (Intérêts non Courus à Échéance) (66)

14 323,23€ 13 623,80€ 12 712,66€ - 11,24%

Charges exceptionnelles (67) 7 500,00€ 0,00€ 7 500,00€ 0,00%

Dépenses imprévues (022) 29 385,77€ 0,00€ 30 000,00€ 2,09%

Total des dépenses 51 209,00€ 13 623,80€ 50 212,66€ - 1,95%

Virement à la section d’investissement (023) 562 707,00€ 0,00€ 795 695,00€ 41,40%

Opérations d’ordre de transfert entre sections (042) 202 622,98€ 1 384 652,36€* 202 623,00€ 0,00%

Total des dépenses 765 329,98€ 1 384 652,36€ 998 318,00€ 30,44%

Total général des dépenses 7 762 966,26€ 7 625 535,76€ 8 438 530,66€ 8,69%COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022 14
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*Les cessions d’immobilisations (024)

La prévision des cessions d’immobilisations se fait grâce à la ligne budgétaire 024 (produits des cessions) en recettes d’investissement. On ne prévoit à ce chapitre que 

le montant exacte de la cession estimée sans plus ou moins values. Ce chapitre ne donne pas lieu à émission de titres et de mandats mais permet de prévoir au budget 

les produits de cessions d’immobilisations en recettes de la section d’investissement.

Les opérations d’ordre de cessions d’immobilisation s’effectuent sur les chapitres d’ordres budgétaires 040 (investissement) 042 (fonctionnement) avec une ouverture 

automatique des crédits en M14.

Concernant la cession d’immobilisation des maisons rue Maurice Berteaux pour 1 200 000€ les écritures ont été passées de la façon suivante : 

Chapitre 040 (recettes investissement)

Nature 21318  =  1 113 485,26€

Nature 192      =      86 514,74€ (plus value)

Chapitre 042 (dépenses fonctionnement)

Nature 675   = 1 113 485,26€

Nature 6761 =      86 514,74 (plus value)

Au Compte Administratif la ligne budgétaire 024 ne figurera pas, elle sera remplacée par les écritures comptables réelles de cession avec plus ou moins values.
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Les dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général (011) :

Ce chapitre regroupe principalement les dépenses de consommables, l’énergie et les fluides, les locations matériels et autres, l’entretien du

patrimoine, les assurances, les honoraires et l’ensemble des prestations de service. Il s’élève à 2,7M€ en évolution de (+11,08%) par rapport à

2021, suite au contexte économique actuel la hausse de certains postes comme (gasoil, chauffage..) justifie cette augmentation, en revanche, suite

au passage en LEDS en matière d’éclairage public et à la mise en place dans les bâtiments de la rénovation énergétique, le poste énergie pourrait

être contenu en 2023.

Les charges de personnel (012) :

Pour mémoire la prévision des charges de personnel au BP 2021 était de 2,6M€,

Pour 2022 la prévision inscrite est de 2,8M€ soit une augmentation de 9,614%.

La prévision 2022 s’appuie sur les augmentations statutaires (réforme des carrières des agents des catégorie C, le reclassement de certains

grades, bonification d’ancienneté, avancement d’échelon, relèvement de l’indice plancher majoré), 2 créations de poste de chargé de

communication et de police municipale, des postes vacants à recruter, mise en place de la complémentaire santé, les quatre tours des élections, le

recensement communal 2022, la prime d’inflation (remboursée par l’Etat), le remplacement au service Urbanisme, le GVT (Glissement,

Vieillissement, Technicité).

Les autres charges de gestion courante (65) :

Ce chapitre regroupe principalement les participations ou subventions, les indemnités aux élus, pour un total de 800K€

On y trouve les participations pour les frais de scolarité pour les enfants scolarisés hors de la ville, les coopératives scolaires 11M€, la subvention de

fonctionnement au CCAS pour 2,9K€, les admissions en non valeurs, les créances éteintes, les charges, Les subventions aux associations, les

centimes du PAS, la contribution du SDIS (Syndicat Départemental du service Incendie et Secours) pour 211K€.

Les atténuations de produits (014) :

S’élèvent à 1M€ les prévisions sont sans augmentation pour 2022.

Ce chapitre comprend :

le FNGIR (Fond National de Garantie Individuelle de Ressources),

le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales), 

la SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)

Répartis comme suit : COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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Les charges financières (66) :

Les charges financières passent de 14K€ à 12K€, soit une baisse de 14,28%

Cette évolution résulte essentiellement de la diminution naturelle des intérêts sur la dette, mais également de la baisse de l’encours de la

dette.

Les dépenses imprévues (022) :

Les dépenses imprévues sont destinées à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense

non inscrite initialement au budget. Les dépenses imprévues ne doivent pas excéder 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles de la

section.

Virement à la section d’investissement (023), amortissement (042),

Les principales opérations d’ordre de transfert entre section sont :

- Les dotations aux amortissements (dépenses 68, recettes 28) ;

- La reprise de subventions d’investissement au compte de résultat (dépenses 139, recettes 777) ;

- Les travaux en régie.

- Virement à la section d’investissement : 795K€

- Dotations aux amortissements (042): 202K€

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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€2 700 000,00 ; 32%

€2 820 000,00 ; 33%

€1 070 000,00 ; 13%

€800 000,00 ; 10%

€12 719,66; 0%

€7 500,00 ; 0%

€30 000,00 ; 0%

€795 695,00 ; 10%

€202 623,00 ; 2%

DEPENSES BP 2022

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL

014 ATTENUATIONS PRODUITS

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

022 DEPENSES IMPREVUES

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
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III – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
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Recettes d’investissement

BP 2021 + DM 2021 Titres émis

sur 2021

BP 2022 Evolution %

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT (13) 1 000 000,00€ 1 347 335,18€ 650 000,00€ - 35%

TOTAL DES RECETTES D’EQUIPEMENT 1 000 000,00€ 1 347 335,18€ 650 000,00€ - 35%

FCTVA (10) 300 000,00€ 153 506,00€ 200 000,00€ -33,33%

TAXE AMENAGEMENT (10) 29 716,40€ 10 222,77€ 20 000,00€ -32,70%

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 329 716,40€ 163 728,77€ 220 000,00€ -33,28%

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

(021)

562 707,00€ - 795 695,00€ 41,40%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (040) 202 622,98€ 1 384 652,36€ 202 623,00€ 0,00%

PRODUITS DE CESSIONS D’IMMOBILISATION (024) 1 200 000,00€ 0,00€ 200 000,00€ -83,33%

OPERATIONS PATRIMONIALES (041) 77 712,88€ 77 712,88€ 0,00€ -100,00%

AVANCES FORFAITAIRES (238) 1 000,00€ 0,00€ 1 000,00€ 0,00%

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 2 044 042,86€ 1 462 365,24€ 1 199 318,00€ -41,33%

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT REPORTE 

(001)

766 985,96€ 766 985,96€ 3 704 405,59€ 384,67%

AFFECTATION DU RESULTAT (1068) 1 557 681,71€ 1 557 681,71€ 913 767,29€ -42,24%

RAR 1 046 561,15€ - 1 081 119,26€ 3,30%

TOTAL DES RECETTES 6 744 988,08€ 5 298 096,86€ 7 768 610,14€ 15,16%
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Les dotations et fonds divers (10) :

Il comprend le Fonds de Compensation de la Taxe  à la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 200K€, le produit de la Taxe d’aménagement pour 20K€ impôt 

perçu par les communes pour les opérations soumises à permis de construire ou d’aménager….

Les subventions d’investissement (13) :

Il comprend les subventions d’investissement pour  650K€ relative à des projets d’investissement qui sont essentiellement consacrés au financement 

des différentes phases d’une opération telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d’aménagement, les grosses 

réparations, l’équipement en matériel…

Virement de la section de fonctionnement (021)

pour 795K€, il permet de virer des crédits de la section de fonctionnement à la section d’investissement mais ne donne pas lieu à émission de titres et 

de mandats au cours de l’exercice. 

Produit de cession d’immobilisation (024)

pour 200K€, il ne donne pas lieu à émission de titres et de mandats mais permet de prévoir au budget les produits de cessions d’immobilisations de 

recettes de la section d’investissement.

Opérations d’ordre de transfert entre section (040) :  

Pour 202 K€, les chapitres d’ordre permettent  le transfert entre sections et doivent impérativement être équilibrés en investissement et en 

fonctionnement tels que : 

Dépenses au 040 = recettes au 042 / dépenses au 042 / recettes au 040

L’affectation du résultat (1068) : 

pour 899M€, sert :

1)  couvrir le besoin de financement en priorité de la section d’investissement

2)  peut être affecté librement en investissement pour financer de nouvelles dépenses.

Le 001 résultats reportés de l’exercice N-1 pour 3 717M€ 

Le 001 est le résultat de clôture de l’exercice N-1

Le compte 238 correspond aux avances forfaitaires sur marchés pour 1 000€
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€200 000,00 ; 2% €20 000,00 ; 0%

€620 000,00 ; 8%

€1 000,00 ; 0%

€795 695,00 ; 10%
€200 000,00 ; 3%

€202 623,00 ; 3%

€913 767,29 ; 12%

€3 704 405,59 ; 48%

€1 081 119,26 ; 14%

RECETTES BP 2022

10222 FCTVA

10226 TAXE AMENAGEMENT

13 SUBVENTIONS

238 AVANCES FORFAITAIRES

021 VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

024 CESSIONS IMMOBILISATIONS

040 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

1068 AFFECTATION DU RESULTAT

001 RESULTATS REPORTES N-1

RAR (restes à réaliser)
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Dépenses d’investissement

BP 2021 + 

DM 2021

Mandats émis 

sur 2021

BP 2022 Evolution %

ETUDES, HONORAIRES..(20) 417 000,00€ 101 852,18€ 480 000,00€ 15,11%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21) 1 579 976,32€ 725 365,76€ 4 563 410,35€ 288,83%

CONSTRUCTIONS (23) 3 626 000,00€ 580 358,68€ 1 885 000,00€ - 48,01%

TOTAL DES DEPENSES D’EQUIPEMENT 5 622 976,32€ 1 407 576,62€ 6 928 410,35€ 23,22%

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES(10) 9 716,40€ 9 716,49€ 10 000,00€ 2,92%

CREANCES SUR PARTICULIERS(27) 50 000,00€ 33 052,02€ 50 000,00€ 0,00%

EMPRUNTS(16) 148 606,00€ 133 982,55€ 109 725,38€ - 26,16%

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 208 322,40€ 176 751,06€ 169 725,38€ - 18,53%

OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (040) 9 422,98€ 9 363,59€ 9 400,00€ - 0,24%

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 9 422,98€ 9 363,59€ 9 400,00€ -0,24%

RAR 2021 904 266,38€ - 661 074,41€ - 26,89%

TOTAL DES DEPENSES 6 744 988,08€ 1 593 691,27€ 7 768 610,14€ 15,16%

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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Autorisation de Programme / Crédits de Paiement

Les AP/CP sont les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement que les collectivités peuvent mettre en place dans leur Budget Primitif 

lorsque celles-ci prévoient des projets importants sur plusieurs années.

Les AP (Autorisations de Programme) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des

investissements

Les CP (Crédits de Paiement) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des

engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.
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N° AP 2022 001 MATERNELLE JEAN JAURES MONTANT  AP CREDIT DE PAIEMENT 

(CP) 2022

CREDIT DE PAIEMENT 

(CP) 2023

AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE MATERNELLE JEAN 

JAURES

1 500 000€ 750 000€ 750 000€

COUR ECOLE

234 000€ 0€ 234 000€

ETUDES

200 000€ 70 000€ 130 000€

TOTAL DES DEPENSES

1 934 000€ 820 000€ 1 114 000€

AUTOFINANCEMENT 1 151 555€ 570 000€ 581 555€

DOTATION, PARTICIPATIONS, FCTVA 284 445€ 100 000€ 184 445€

SUBVENTIONS 498 000€ 150 000€ 348 000€

EMPRUNT 0€ 0€ 0€

TOTAL DES RECETTES 1 934 000€ 820 000€ 1 114 000€

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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N°AP 2022 002 - ANNEXE HOTEL DE VILLE MONTANT AP CREDIT DE PAIEMENT

(CP) 2022

CREDIT DE PAIEMENT 

(CP) 2023

ETUDES 76 000€ 76 000€ 0€

ANNEXE HOTEL DE VILLE 558 000€ 300 000€ 258 000€

TOTAL DES DEPENSES 634 000€ 376 000€ 258 000€

AUTOFINANCEMENT 328 000€ 162 400€ 165 600€

DOTATION, PARTICIPATIONS, FCTVA 104 000€ 52 000€ 52 000€

SUBVENTIONS 202 000€ 161 600€ 40 400€

EMPRUNTS 0€ 0€

TOTAL DES RECETTES 634 000€ 376 000€ 258 000€

COMMISSION DES FINANCES DU 16 mars 2022
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LIBELLES 2022 2023

CHAPITRE 20

ETUDES, LOGICIELS, LICENCES 480 000 € -

CHAPITRE 23

AGRANDISSEMENT MATERNELLE JAURES 750 000 € 750 000 €

COUR ECOLE - 234 000 €

TRAVAUX COUVERTURE DE LA CRECHE 450 000 € -

TENNIS COUVERT 385 000 € -

ANNEXE MAIRIE 300 000 € 258 000 €

CHAPITRE 21

VOIRIE CARNOT/LECLERC/MARNE 826 000 €

VOIRIE GAMBETTA 576 000 €

TERRAINS 300 000 € -

PARKING RUE DU PORT 200 000 € -

RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX 200 000 € -

CAMPAGNE DE LEDS 200 000 € -

RESEAU LAN WIFI SECURISATION 150 000 € -

VOIRIE RAMPONNEAU 130 000 € -

REMPLACEMENT MENUISERIES GROUPES SCOLAIRES, MALRAUX 120 000 € -

ENROBES CHEMIN DES GRAVIERS 80 000 € -

TOTAL GRANDS PROJETS 5 147 000 € 1 242 000 €
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Autres investissements 2022

TOTAL PLAN D'INVESTISSEMENT (suite) 5 147 000,00 €

Bâtiment  450 000,00 €

Voirie 380 000,00 €

Espaces verts 200 000,00 €

Garage 156 000,00 €

Sécurité 130 000,00 €

Informatique 200 000,00 €

Accès mairie & Salle du Conseil 80 000,00 €

Bibliothèque 5 000,00 €

Brassens 50 000,00 €

Affaires scolaires 13 500,00 €

Affaires générales 12 000,00 €

Budget participatif 5 000,00 €

Divers autres 99 910,35€

TOTAL AUTRES 1 781 410,35€

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 6 928 410,35€
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Chapitre 20 :

Ce chapitre regroupe les honoraires d’architectes, les frais d’études suivis ou non de travaux, les logiciels et licences. Il s’élève à 480M€.

Chapitre 21 :

Il regroupe certains travaux de voirie tels que : les travaux de raccordement aux réseaux.., les panneaux de signalisation, diverses installations de 

voirie, les travaux d’enrobés, etc…

- Le développement de la vidéoprotection aux entrées de la commune, pumptrack avec caméras de contexte, visualisation des plaques 

d’immatriculation, la connexion vidéosurveillance à la police nationale, la poursuite de la rénovation du parc informatique et la sécurisation du 

réseau..

- Les divers travaux dans les bâtiments tels que le remplacement des menuiseries des écoles, des bâtiments publics, le remplacement des 

chaudières, la rénovation thermique des bâtiments publics, la rénovation de la salle du conseil avec sa sonorisation. Il s’élève à 4 701M€

Chapitre 23 :

Il regroupe les constructions telles que : le réaménagement de la MSP, travaux de couverture de la crèche, travaux de couverture du tennis, 

l’agrandissement de l’école maternelle Jean Jaurès, l’extension de l’Hôtel de Ville,….Il s’élève à 1,8K€

Pour 2022 la commune du Mesnil le Roi a mis en place un Plan Pluriannuel d’Investissements avec ouverture de deux AP / CP concernant :

- l’agrandissement de l’Ecole Maternelle Jean Jaurès 1,9M€

- Les travaux de l’Annexe Mairie 634M€
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c) Le profil de l’endettement
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812 061 €

0 €

88 808 €

13 709 €

126 €

16 €

28 075  

731 148 €

0 €

80 913 €

12 394 €

114 €

15 €

28 812 €

Stock global de la dette au 31/12

Nouveaux emprunts

Remboursement en capital

Remboursement des intérêts

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

Annuité de la dette/habitant**

Viager

2021 2022

ENCOURS DE LA DETTE

Population municipale : 6285*

Population totale : 6 436

* Recensement chiffré au 01/01/2022
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REPARTITION PAR CONTRATS
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

CREDIT AGRICOLE N 27 534 279,91 € 472 774,17 € 410 396,60 € 347 134,84 € 282 976,36 € 217 908,44 € 151 918,21 € 84 992,59 € 17 118,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CREDIT AGRICOLE N 26 272 861,40 € 254 157,32 € 235 097,86 € 215 676,27 € 195 885,67 € 175 719,03 € 155 159,26 € 134 229,03 € 112 890,93 € 91 147,41 € 68 990,76 € 46 413,13 € 23 406,43 € 0,00 €

AGENCE EAU N 1 4 919,60 € 4 216,80 € 3 513,90 € 2 811,10 € 2 108,30 € 1 405,50 € 703,70 €

TOTAUX 812 060,91 € 731 148,29 € 649 008,36 € 565 622,21 € 480 970,33 € 395 032,97 € 307 077,47 € 219 221,62 € 130 009,24 € 91 147,41 € 68 990,76 € 46 413,13 € 23 406,43 € 0,00 €
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BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT
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SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2021 BP 2022

RECETTES

704 - Taxe de raccordement à l'égout 25 600 € -

70611 - Redevance assainissement collectif 82 700 € -

7062 - Redevance assainissement (SPANC) 1 000 € -

7068 – Refacturation des dépenses à la CASGBS 16 663 € 200 681€

TOTAL 125 963 € 200 681 €

DEPENSES 658 – Re transfert des recettes perçues par la ville du Mesnil 

le Roi
109 300 € 200 681€

TOTAL 125 963 € 200 681€

35
Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220408-DEL2022-12-DE
Date de télétransmission : 08/04/2022
Date de réception préfecture : 08/04/2022



SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2021 BP 2022

RECETTES

458201 – OPERATION POUR COMPTE DE TIERS 

(REMBOURSEMENT CASGBS)
244 800 € 248 007€

TOTAL 244 800 € 248 007€

DEPENSES

458101 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT)
244 800 € 248 007€

TOTAL 244 800 € 248 007€
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES  

POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS D’ACHAT 
 

 
AVENANT n°1 

 
 

 
 
 
Pouvoirs adjudicateurs, signataires :  
 

- Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine  
- Ville d’Aigremont 
- Ville de Bezons  
- CCAS de Bezons 
- Ville de Carrières-sur-Seine 
- Ville de Chambourcy  
- CCAS de Chambourcy 
- Ville de Chatou 
- Ville de Croissy-sur-Seine  
- CCAS de Croissy-sur-Seine  
- Ville de Houilles  
- CCAS de Houilles  
- Ville de Marly-le-Roi 
- CCAS de Marly-le-Roi 
- Caisse des Écoles de Marly-le-Roi 
- Ville du Mesnil-le-Roi  
- CCAS du Mesnil-le-Roi 
- Ville du Pecq 
- Ville du Port-Marly  
- CCAS du Port-Marly  
- Ville du Vésinet  
- CCAS du Vésinet 
- Ville de l’Étang-la-Ville  
- CCAS de l’Étang-la-Ville 
- Ville de Louveciennes  
- CCAS de Louveciennes  
- Ville de Maisons-Laffitte  
- CCAS de Maisons-Laffitte  
- Ville de Mareil-Marly  
- CCAS de Mareil-Marly  
- Ville de Montesson  
- CCAS de Montesson 
- Ville de Saint-Germain-en-Laye  
- Ville de Sartrouville  
- CCAS de Sartrouville   

 
 
 
 
Le présent document comporte une annexe – Version 2 consolidée suite à l’avenant n°1 
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AVENANT N°1 Convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments d’achat.  

  Page 2 sur 10 

 

 
 

Article 1 :  Rappel du contexte  

Lors de la réunion du 12 octobre 2020 les acheteurs du territoire ont exprimé leur volonté de 
réactiver le travail en réseau et de poursuivre les mutualisations sur le territoire. 
 
En poursuivant le processus de simplification des procédures administratives, le groupement 
de commandes permanent, tel qu’il a été conçu pour les collectivités, les CCAS et les Caisses 
des écoles du territoire, a renforcé cet objectif par la mise en place d’une convention constitutive 
cadre unissant ses membres.  
 
Cette convention cadre définit le fonctionnement du groupement, en précisant le rôle des 
coordonnateurs et des membres, les modalités de la conclusion des marchés mutualisés, les 
conditions d’adhésion et de retraits ou les modifications éventuelles évolutives.  
 
C’est une opportunité pour chaque membre de rejoindre, à hauteur de ses besoins, les marchés 
mutualisés qui seront lancés ensuite, sans avoir besoin de délibérer à nouveau.   
 
La convention constitutive du groupement de commandes pour différents segments d’achat 
entre en vigueur le 6 octobre 2021, consécutivement à sa signature par les membres et sa 
transmission au contrôle de légalité. Elle compte 32 adhérents : 18 communes, 13 CCAS, 1 
Caisse des Ecoles et la CASGBS). 
 
La Ville de Saint-Germain-en-Laye assurant le rôle de secrétariat du groupement recueille des 
propositions d’actes modificatifs à la convention constitutive et met en place les avenants y 
afférents.   
 
En fin d’année 2021, la Ville de Maisons-Laffitte ainsi que le CCAS de Maisons-Laffitte ont fait 
part de leur souhait de rejoindre le groupement de commandes.  
 
 

Article 2 : Objet du présent avenant 

Les modifications apportées à la convention constitutive concernent l’adhésion de la Ville de 

Maisons-Laffitte ainsi que le CCAS de Maisons-Laffitte, le fonctionnement du groupe de 

pilotage, les rôles respectifs du coordonnateur et les membres du groupement, les conditions 

de la réunion de la commission d’appel d’offres, l’ajout de nouveaux segments d’achat, et 

d’autres points impactant les modalités de fonctionnement du groupement de commandes.  

 

Article 3 :  Modifications apportées 

Les modifications apportées apparaissent en bleu dans le document.   
 
 
Article 1 : COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
(simplification des règles d’adhésion de nouveaux membres ; suppression de la liste des 
membres et renvoi à l’annexe n°1 pour la composition du groupement ) :  
 
Le présent groupement de commandes est ouvert aux entités citées à l’Annexe n°1, sous 
réserve de l’adoption d’une délibération par des différents pouvoirs adjudicateurs portant 
l’adhésion au groupement.  
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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 délibérante prise en ce sens. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à l’adhésion. 
 
 
Article 2 : PARTICIPATION DES MEMBRES AUX ACHATS MUTUALISES 
(conditions de participation des membres aux marchés mutualisés)  
 
Les achats, portés par le présent groupement de commandes, concerneront les segments 
d’achat listés en Annexe n° 2 et ceux demandés par les communes dans des courriers 
ultérieurs. 
 
L’intégration de nouveaux segments se fera aux conditions énoncées par la section 8.02. 
 
Il convient de préciser que chaque membre du groupement est libre de participer ou non aux 
consultations mises en œuvre en application du présent groupement de commandes 
permanent, en fonction de ses besoins, et dans les conditions décrites par la section 8.02 de la 
présente convention. Il signifie sa décision de participer ou non à la consultation au 
coordonnateur de cette dernière par courrier simple ou courriel, en précisant les informations 
relatives à la nature et l’étendue de leurs besoins propres. 
 
En cas de défaut de réponse dans le délai indiqué par le coordonnateur, le membre en question 
est réputé ne pas participer à la consultation. 
 
Article 3 : DURÉE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
(prise d’effet de la convention conditionnée par sa signature par l’ensemble des membres et 
non par deux entités)   
 
Le groupement de commandes prend effet dès la signature de la présente convention et après 
transmission au contrôle de légalité. 
 
Article 4 : COORDINATION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Section 4.02 Missions du coordonnateur 
(ajout d’une mission complémentaire au coordonnateur)  
 
Le coordonnateur reste compétent en cas d’infructuosité pour mener à bien la passation d’une 
nouvelle procédure. 
 
Article 5 : MISSION DES MEMBRES 
 
Section 5.01 Contribution à la passation - Exécution des marchés mutualisés 
(ajout relatif à la passation des avenants de faible montant)  
 
les membres seront amenés à : 
 

passer les avenants les concernant pour un faible montant ou sans incidence sur le montant 

global du marché. 

 
Section 5.03 Décisions mettant un terme aux marchés mutualisés 
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(conséquences suite au retrait des membres en cours de la procédure)  
 
Sous réserve des dispositions prévues au sein du cahier des clauses administratives 
particulières et des obligations contractuelles souscrites, chaque membre pourra, sans accord 
préalable des autres membres, pour la part du marché le concernant : 
 
- décider de ne pas reconduire le marché ; 
 
- décider de résilier le marché notamment en cas de manquements du prestataire retenu à ses 
obligations. 
 
En revanche, si le membre décide de se retirer du marché en cours de la consultation, la 
participation financière de l’année n en cours reste due. 
 
Cette participation tient compte de la prise en charge des conséquences financières résultant 
de la diminution du périmètre du marché mutualisé. 
 
 
Article 6 : ATTRIBUTION DES MARCHÉS MUTUALISÉS PAR LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES  
(précisions sur les compétences de la commissions d’appel d’offres) 
 
Les marchés mutualisés, dont le montant est supérieur aux seuils européens, feront l’objet d’une 
attribution par la commission d’appel d’offres dans les conditions prévues aux I et III l’article 
L1414-3 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Pour les autres marchés, le coordonnateur est chargé d’informer les membres participants du 
choix du titulaire. 
 
Article 8 : MISSIONS DU GROUPE DE PILOTAGE   
 
 
Section 8.01 Création d’un groupe de pilotage  
(suppression de l’obligation de valider l’ajout de nouveaux segments d’achat par le comité de 
pilotage ; il en est informé par courrier simple)  
 
Le groupe de pilotage, composé des représentants membres, sera informé des opportunités de 
mutualisation des achats, la définition des calendriers de mise en œuvre des marchés 
mutualisés en fonction des contraintes et des objectifs de chaque membre du groupement. 
 
Section 8.02 Fonctionnement du groupe de pilotage 
(ajout de nouveaux segments d’achat)  
 
Si un membre du groupement souhaite ajouter un ou des segments d’achats, il transmettra un 
courrier simple ou un courriel à l’ensemble des membres du groupement qui seront libres 
d’indiquer s’ils souhaitent participer aux marchés qui en découleront.  
 
Les ajouts donneront lieu à une information annuelle du groupe de pilotage. 
 
Article 11 : MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF 
(ajout d’une mention sur les modalités de modification de la convention) 
 
Toute modification de l’acte constitutif, hors adhésion d’un nouveau membre, devra être 
approuvée dans les mêmes termes par les membres du groupement et fera l’objet d’un avenant.  
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Les avenants à la convention seront approuvés par l’assemblée délibérante de chaque membre 
du groupement. Cette délibération, notifiée au secrétariat du groupement, devra être 
accompagnée de l’avenant concerné, signé par le représentant légal du membre.   
 
 
Annexe n°1 MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
(création de l’annexe n°1 pour les membres fondateurs et nouveaux membres) 
 
 Membres fondateurs : 
 
- 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   
 
Nouveaux membres : 
 
- Maisons-Laffitte et le CCAS de Maisons-Laffitte  
 
 
 
Annexe n°2 SEGMENTS D’ACHAT 
(ajout de nouveaux segments d’achat) 
 
- Formations des agents 
- AMO de recherche de subventions 
- Matériel informatique 
- Equipements de police municipale 
- Réalisation de bilan carbone 
- Prestations de collecte et de nettoyage liées à la Fête des Loges  
- Prestations intellectuelles d’accompagnement au développement de services d’efficacité 
énergétique 
- Achats et accompagnement à la mise en œuvre d’outils de mesure, de petit équipement ou de 
logiciel de suivi énergétique 
- gestion des biodéchets générés par les communes (restauration collective, autres..) 
- Entretien des cimetières 
- Traitement de nids de guêpes (dans les parcs et chez les particuliers qui se tournent vers leur 
mairie) 
- Produits pour les sanitaires (papier WC, savon, essuie-main) 
- Fontaines à eau 
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- Entretien des locaux (écoles, gymnases, crèches publiques, ALSH, bureaux mairies..) 
- Parc informatique des écoles 
- La sécurisation des locaux scolaires (et de loisirs) pour les alertes PPMS 
- La sécurisation des traversées de chaussée devant les écoles 
  
MODIFICATIONS APPORTEES AUX TITRES 
(changement de titres et de numérotation des articles)  
 
 
Article 2 : PARTICIPATION DES MEMBRES AUX ACHATS MUTUALISES 
 
ARTICLE 8 : MISSIONS DU GROUPE DE PILOTAGE - Section 8.02 Fonctionnement du groupe 
de pilotage 
 
 

Article 4 :  Prise d’effet de l’avenant 

Les modifications introduites par le présent avenant entreront en vigueur à compter de sa 

signature par les pouvoirs adjudicateurs de tous les membres du groupement de commandes, 

et après transmission au contrôle de légalité. 

 

A, 

 

Le                      

 

                                                                           

Conseils Municipaux Villes et Conseil communautaire 

 Aigremont 

 

Bezons 

 

Carrières-sur-Seine 
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Chambourcy 

 

Chatou 

 

Croissy-sur-Seine 

 

Houilles 

 

L’Etang-la-Ville 

 

Le Mesnil-le-Roi 

 

Le Pecq 

 

Le Port-Marly   

 

Louveciennes 
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Le Vésinet 

 

Maisons-Laffitte 

 

Mareil-Marly 

 

Marly-le-Roi  

 

Montesson 

 

Saint-Germain-en-Laye 

 

Sartrouville 

 

CASGBS 
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Conseils d’Administrations  
CCAS et Caisses des Écoles  

CCAS Bezons 

 

CCAS Chambourcy  

 

CCAS Croissy sur Seine 

 

CCAS Houilles 

 

CCAS Le Mesnil le Roi 

 

CCAS Le Port Marly 

 

CCAS Le Vésinet 

 

CCAS L'Etang la Ville 
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CCAS Louveciennes  

 

CCAS Maisons-Laffitte 

 

CCAS Mareil Marly 

 

CCAS Marly le Roi 

 

Caisse des écoles Marly le 
Roi 

 

CCAS Montesson 

 

CCAS Sartrouville 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR DIFFÉRENTS SEGMENTS D’ACHAT 
 

Version 2 - consolidée suite à avenant n°1 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 relatifs 
aux groupements de commandes ; 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE  
 
Le cadre juridique de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir 
recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les 
achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les 
procédures de passation des contrats. 
 
Cette démarche de mutualisation des achats permet également de :  
 

- limiter les risques juridiques,  
- renforcer les pratiques en créant et fédérant un réseau d'acheteurs, 
- susciter une plus grande concurrence, 
- développer des expertises 
- intégrer des préoccupations de développement durable. 

 
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 pour passer conjointement des marchés.   
 
La présente convention constitutive d’un groupement de commandes, fondée sur les articles 
L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique, vise à définir les règles de 
fonctionnement dudit groupement. 
 
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. 
 
Le groupement de commande est constitué en vue de la passation de marchés portant sur les 
familles d'achats prévues à l'Article 2. 
 
 
ARTICLE 1 : COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Le présent groupement de commandes est ouvert aux entités citées à l’Annexe n°1, sous 
réserve de l’adoption d’une délibération par des différents pouvoirs adjudicateurs portant 
l’adhésion au groupement. 
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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 délibérante prise en ce sens. 
 
Toute nouvelle adhésion ne pourra concerner que des consultations postérieures à l’adhésion.  
 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION DES MEMBRES AUX ACHATS MUTUALISES  
 
Les achats, portés par le présent groupement de commandes, concerneront les segments 
d’achat listés en Annexe n°2 et ceux demandés par les communes dans des courriers 
ultérieurs. 
 
L’intégration de nouveaux segments se fera aux conditions énoncées par la section 8.02.  
 
Il convient de préciser que chaque membre du groupement est libre de participer ou non aux 
consultations mises en œuvre en application du présent groupement de commandes 
permanent, en fonction de ses besoins, et dans les conditions décrites par la section 8.02 de 
la présente convention. Il signifie sa décision de participer ou non à la consultation au 
coordonnateur de cette dernière par courrier simple ou courriel, en précisant les informations 
relatives à la nature et l’étendue de leurs besoins propres. 
 
En cas de défaut de réponse dans le délai indiqué par le coordonnateur, le membre en 
question est réputé ne pas participer à la consultation. 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Le groupement de commandes prend effet dès la signature de la présente convention et après 
transmission au contrôle de légalité. 
 
Le présent groupement de commandes prendra fin automatiquement si du fait des décisions 
de retraits des pouvoirs adjudicateurs, il ne subsiste plus qu’un seul membre.  
 
 
ARTICLE 4 : COORDINATION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Section 4.01 Désignation du coordonnateur  
 
Pour chaque procédure engagée dans le cadre du présent groupement de commandes, un 
coordonnateur sera désigné par les membres du groupement ayant fait part de leur adhésion 
au marché mutualisé, dans les conditions visées à l’article 8. 
 
Section 4.02 Missions du coordonnateur 
 
Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, le coordonnateur est 
chargé de mener la procédure de passation du marché au nom et pour le compte des autres 
membres.  
 
A ce titre, il : 
 

- assiste les membres dans la définition de leurs besoins et centralise ces derniers sur 
la base d’une définition préalable établie en concertation avec eux ; 
 

- définit l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 
 

- élabore le dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres ; 
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- met en œuvre la procédure de passation du marché conformément aux dispositions 

du Code de la commande publique ;  

 
- assure l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication de l’avis 

d’appel public à la concurrence et d’attribution, mise en ligne du dossier de consultation 
des entreprises, réception des offres, analyse des candidatures et des offres, 
négociations avec les entreprises, convocation de la commission d’appel d’offres, 
rédaction du rapport de présentation ; 
 

- signe et notifie le marché, le transmet au contrôle de légalité et publie l’avis 
d’attribution,  
 

- informe les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
 

- intervient en cas de modifications de contrats lorsque ces dernières ont vocation à 

concerner l’ensemble des membres du groupement. Les avenants d’un montant 

supérieurs à 5% seront soumis à l’avis de la CAO  

-  
 
Le coordonnateur reste compétent en cas d’infructuosité pour mener à bien la passation d’une 
nouvelle procédure.  
 
Le coordonnateur a en charge la mission de solliciter les avis des membres tout au long de la 
procédure d’élaboration de la consultation dans les conditions librement fixées par le groupe 
de pilotage.  
 
La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation.  
 
Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informés les membres du groupement sur les 
conditions de déroulement de la procédure de passation du marché, et en particulier à 
l'informer de tout dysfonctionnement constaté. 
 
 
Section 4.03 Capacité à ester en justice 
 
Il est donné mandat au coordonnateur pour engager toute action en justice pour le compte des 
membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans 
le cadre strict de sa mission. Toute action sera subordonnée à un accord de la majorité des 
membres du groupement. 
 
En cas de contentieux relatif à la passation du marché, le coordonnateur pourra ester en justice 
pour le compte de l’ensemble des membres participants. Les frais de justice et les éventuels   
dommages et intérêts en cas de condamnation, seront supportés et répartis à parts égales 
entre les différents membres participants au marché mutualisé. 
 
Concernant le contentieux relatif à l’exécution, chaque membre participant pourra ester en 
justice pour son propre compte et en supportera les frais.  
 
Le coordonnateur pourrait apporter gracieusement son concours au travers des conseils et de 
l’assistance qu’il sera en mesure d’apporter au regard de sa connaissance du marché 
concerné. 
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Section 4.04 Frais de fonctionnement 
 
Le coordonnateur assume et prend en charge les frais et les dépenses (frais de publication…) 
inhérents à la consultation. 
 
Le coordonnateur fait siennes les dépenses et charges, notamment de personnel, relatives à 
la mise en œuvre des procédures mutualisées. 
 
Les membres conviennent que l’intégralité des achats entrant dans le périmètre du 
groupement de commandes est prise en charge par chacun des membres pour ce qui 
concerne leurs besoins propres. 
 
 
ARTICLE 5 : MISSION DES MEMBRES 
 
Section 5.01 Contribution à la passation - Exécution des marchés mutualisés 
 
Les membres intéressés par la mise en œuvre d’un marché commun apporteront tout leur 
concours tant dans la définition du besoin que dans les travaux d’élaboration du dossier de 
consultation.  
 
A l’issue de la notification des marchés, chaque membre du groupement s’assurera de leur 
bonne exécution.  
 
Ainsi, les membres seront plus particulièrement amenés à : 
 
- communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement à 
l’engagement de toute consultation ; 
 
- communiquer et faire part de leurs remarques au projet de dossier de consultation et tout ce 
qu’il recouvre ; 
 
- participer, le cas échéant, à l’analyse des candidatures et des offres en formulant des avis 
aux travaux menés par le coordonnateur ; 
 
- procéder à l’exécution opérationnelle et financière pour la part qui les concernent (envoi des 

ordres de services, passation des commandes, gestion des livraisons, réception et paiement 
des factures, gestion des sous-traitances).  
 

- reconduire les marchés, le cas échéant ; 
 

- passer les avenants les concernant pour un faible montant ou sans incidence sur le montant 
global du marché  

 
- passer les marchés subséquents, le cas échéant ;  

 

- informer le coordonnateur de toute éventuelle modification du marché les concernant ;  
 
- informer le coordonnateur du groupement de tout litige né à l’occasion de la passation ou de 
l’exécution du marché les concernant ; 
 
- établir un bilan de l’exécution du marché en vue de son amélioration et de sa reconduction 
ou relance. 
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Section 5.02 Exécution des marchés mutualisés 
 
L’exécution des marchés interviendra comme suit : chaque membre exécute techniquement 
et financièrement le marché qui le concerne.  
 
- la mise en œuvre des dispositifs de sanction financière (pénalités de retard…) relève de 
chaque membre. 
 
- les modifications de contrats, lorsque ces dernières ont vocation à concerner l’ensemble des 
membres, seront mises en œuvre par le coordonnateur pour l’ensemble des membres 
participant à la consultation concernée ; 
 
Afin de permettre au coordonnateur de jouer pleinement son rôle de conseil et d’assistance, 
les membres s’engagent à lui transmettre une copie de toutes les mises en demeure 
adressées au titulaire d’un marché durant son exécution. Ils lui font également part de leurs 
demandes de modifications de contrats. 
 
 
Section 5.03 Décisions mettant un terme aux marchés mutualisés  
 
Sous réserve des dispositions prévues au sein du cahier des clauses administratives 
particulières et des obligations contractuelles souscrites, chaque membre pourra, sans accord 
préalable des autres membres, pour la part du marché le concernant : 
 
- décider de ne pas reconduire le marché ; 
 
- décider de résilier le marché notamment en cas de manquements du prestataire retenu à ses 
obligations. 
 
En revanche, si le membre décide de se retirer du marché en cours de la consultation, la 
participation financière de l’année n en cours reste due. 
 
Cette participation tient compte de la prise en charge des conséquences financières résultant 
de la diminution du périmètre du marché mutualisé.  
 
 
Il en informe le coordonnateur dans les meilleurs délais. 
 
ARTICLE 6 : ATTRIBUTION DES MARCHÉS MUTUALISÉS PAR LA COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES  
 
 
Les marchés mutualisés, dont le montant est supérieur aux seuils européens, feront l’objet 
d’une attribution par la commission d’appel d’offres dans les conditions prévues aux I et III 
l’article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Pour les autres marchés, le coordonnateur est chargé d’informer les membres participants du 
choix du titulaire. 
 
Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5% sera soumis pour avis à la commission d’appel d’offres, conformément à 
l’article L1414-4 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
Section 6.01 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres  
 
Les membres de la commission d’appel d’offres seront élus conformément aux dispositions 
précitées.  
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Section 6.02 Composition de la commission d’appel d’offres 
 
En fonction du segment d’achat faisant l’objet de la consultation, la commission d’appel d’offres 
sera composée des représentants des membres parties prenantes à la procédure.  
 
Les agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), chargés 
de vérifier le respect de la concurrence dans la commande publique, ainsi que le représentant 
du Trésor Public, pourront être invités à participer à la commission d’appel d’offres.  
 
 
Section 6.03 Présidence de la commission d’appel d’offres 
 
Elle sera présidée par un représentant du coordonnateur.  
 
Le président de la commission pourra, conformément aux dispositions règlementaires en 
vigueur, désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation : juristes, techniciens, experts des membres du groupement, concernés par la 
consultation.  
 
 
ARTICLE 7 : SECRÉTARIAT DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
La fonction de secrétariat du groupement de commandes sera assurée par la commune 
nouvelle de Saint-Germain-en-Laye.  
 
Le secrétariat sera plus particulièrement en charge : 
 
- du suivi des intégrations et sorties de membres ; 
 
- des questions relatives au fonctionnement courant ;  
 
- de la convocation du groupe de pilotage ;  
 
- du suivi des bilans annuels, des propositions de nouvelles familles d’achat et/ou 
d’élargissement du présent groupement de commandes à d’autres membres ;  
 
- des propositions d’avenants ou actes modificatifs à la convention constitutive ; 
 
Toutefois, cette fonction pourra être portée durant la durée dudit groupement de commandes 
par d’autres membres sans formalités particulières si ce n’est de diffuser l’information à 
l’ensemble des membres. 
 
 
 
ARTICLE 8 : MISSIONS DU GROUPE DE PILOTAGE   
 
 
Section 8.01 Création d’un groupe de pilotage 
 
Il appartient à chaque membre de désigner deux représentants pour les travaux du groupe de 
pilotage : un élu et un agent administratif.  
 
Le groupe de pilotage, composé des représentants membres, sera informé des opportunités 
de mutualisation des achats, la définition des calendriers de mise en œuvre des marchés 
mutualisés en fonction des contraintes et des objectifs de chaque membre du groupement.  
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Le groupe de pilotage pourra, selon l’objet des achats en question, proposer librement des 
méthodes de travail qu’il jugerait plus adaptées pour permettre le meilleur niveau de 
satisfaction des objectifs économiques portés par le groupement, à savoir l’augmentation des 
réponses et participations aux consultations, la recherche de résultats économiques plus 
favorables. 
 
 
Section 8.02 Fonctionnement du groupe de pilotage  
 
Un bilan annuel du travail du groupement avec mention des dossiers engagés et mis en œuvre 
avec une analyse quantitative et qualitative sera transmis à chaque membre du groupement 
qui pourra en informer son assemblée délibérante. 
 
Ce bilan pourra porter à la connaissance de l’assemblée l’ouverture du présent groupement 
de commandes à d’autres membres.  
 
Si un membre du groupement souhaite ajouter un ou des segments d’achats, il transmettra un 
courrier simple ou un courriel à l’ensemble des membres du groupement qui seront libres 
d’indiquer s’ils souhaitent participer aux marchés qui en découleront.  
 
Les ajouts donneront lieu à une information annuelle du groupe de pilotage. 
 
En dehors du bilan annuel, le groupe de pilotage pourrait se réunir autant de fois que 
nécessaire à la sollicitation d’au moins 3 membres du groupement souhaitant réaliser des 
achats mutualisés.  
 
 
ARTICLE 9 : MODALITES DE SORTIE D’UN DES MEMBRES DU GROUPEMENT  
 
Les membres du groupement de commandes peuvent se retirer de celui-ci par délibération 
expresse prise en ce sens par leur organe délibérant.  
 
Toutefois, la sortie d’un membre ne pourra avoir lieu, plus particulièrement lorsque ledit 
membre participe à l’exécution d’un marché public, qu’à la condition d’être totalement délié de 
ses engagements contractuels auprès du ou des titulaire(s) des marchés.   
 
 
ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE ET MESURE D’ORDRE  
 
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs. La 
présente convention est établie en autant d’exemplaires originaux que de membres. 
 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF  
 
Toute modification de l’acte constitutif, hors adhésion d’un nouveau membre, devra être 
approuvée dans les mêmes termes par les membres du groupement et fera l’objet d’un 
avenant.  
 
Les avenants à la convention seront approuvés par l’assemblée délibérante de chaque 
membre du groupement. Cette délibération, notifiée au secrétariat du groupement, devra être 
accompagnée de l’avenant concerné, signé par le représentant légal du membre.     
 
La modification ne prendra alors effet que lorsque l'ensemble des membres du groupement 
l'aura approuvée. 
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ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITE ET DIFFUSION  
 
Chaque membre s’engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix 
et conditions des offres, qui sont considérées comme confidentielles.  
 
La teneur des débats durant la procédure de choix des prestataires ainsi que les résultats ne 
doivent pas être divulgués.  
 
Tous les documents réalisés ou réceptionnés par ce groupement de commandes sont soumis 
aux règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables. Leur 
diffusion en dehors des membres associés doit faire l’objet d’un accord collectif. 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGES RESULTANT DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Les litiges susceptibles de naître entre les membres à l’occasion de la présente convention 
feront l’objet d’une procédure de négociation amiable, préalable à toute procédure 
contentieuse. 
 
En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les membres du 
groupement sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation. 
 
Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est convenu, ou il peut être décidé de faire 
appel à une mission de médiation désignée par le Tribunal Administratif de Versailles, par 
application des articles L 213-1 à L.213-10 du Code de justice administrative.  
 
Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal Administratif de 
Versailles. 
 
 
 
Fait en unique exemplaire, à Saint-Germain-en-Laye, le ………………………. 
 
 

 
 
 
 

  

Accusé de réception en préfecture
078-217803964-20220405-DEL2022-26-DE
Date de télétransmission : 05/04/2022
Date de réception préfecture : 05/04/2022



9 
 

Signatures des pouvoirs adjudicateurs 
 
 

Conseils Municipaux Villes et Conseil communautaire 

 Aigremont 

 

Bezons 

 

Carrières-sur-Seine 

 

Chambourcy 

 

Chatou 

 

Croissy-sur-Seine 

 

Houilles 

 

L’Etang-la-Ville 
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Le Mesnil-le-Roi 

 

Le Pecq 

 

Le Port-Marly   

 

Louveciennes 

 

Le Vésinet 

 

Maisons-Laffitte 

 

Mareil-Marly 

 

Marly-le-Roi  

 

Montesson 

 

Saint-Germain-en-Laye 
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Sartrouville 

 

CASGBS 
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Conseils d’Administrations  
CCAS et Caisses des Écoles  

CCAS Bezons 

 

CCAS Chambourcy  

 

CCAS Croissy sur Seine 

 

CCAS Houilles 

 

CCAS Le Mesnil le Roi 

 

CCAS Le Port Marly 

 

CCAS Le Vésinet 

 

CCAS L'Etang la Ville 

 

CCAS Louveciennes  
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CCAS Maisons-Laffitte 

 

CCAS Mareil Marly 

 

CCAS Marly le Roi 

 

Caisse des écoles Marly le 
Roi 

 

CCAS Montesson 

 

CCAS Sartrouville 
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ANNEXE n° 1 – MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 

Membres fondateurs : 

 
- 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   

 

Nouveaux membres : 
 

- Maisons-Laffitte et le CCAS de Maisons-Laffitte  
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ANNEXE n° 2 - SEGMENTS D’ACHAT  
 

 
- études géotechniques 

- solution d’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes 

- formations des agents  

- fournitures administratives 

- mobilier de bureau 

- papier de reprographie  

- 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 

- AMO de recherche de subventions 

- matériel informatique 

- équipements de police municipale 

- réalisation de bilan carbone 

- prestations de collecte et de nettoyage liées à la Fête des Loges (Saint-Germain-en-Laye et 

CASGBS) 

- gestion des biodéchets générés par les communes (restauration collective, autres..) 
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